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ENTREPRENEURIAT Les femmes séduites par les startups
Publié le 7 Janvier 2016

En 10 ans, leur nombre a augmenté de 34 % mais reste toujours faible au niveau européen
Le taux de créations entrepreneuriales et de lancements de startups par des femmes en Belgique est le plus faible de l’Union européenne. Malgré cela, le
nombre d’indépendantes a progressé de 34 % en 10 ans.
Women in Business, la plateforme de soutien à l’entrepreneuriat féminin en Région bruxelloise, a récemment présenté son baromètre «L’entrepreneuriat
au féminin dans la Région de Bruxelles-Capitale». Cet état des lieux dresse la situation des femmes entrepreneures sur le marché du travail bruxellois.
Pour son édition 2015, le baromètre présente les résultats d’un sondage sur les entrepreneur- e-s et l’argent.
Premier constat, le taux de créations entrepreneuriales et de lancements de startups par des femmes en Belgique est le plus faible de l’Union européenne
: 3,1 contre 5,3 au Luxembourg, par exemple, et même 8,4 au Portugal (Source : Global Entrepreneurship Monitor). Les femmes restent largement
demandeuses de soutien et d’accompagnement adaptés à leur manière de travailler.
MOINS DE RISQUES
Avec ses partenaires (Bruxelles Pionnières, Féminin PME, JUMP, le réseau Diane, Affaires de Femmes – Femmes d’Affaires, Les Femmes Actives en
Réseau, les Mompreneurs, Solidarité Savoir et Womanity) et le service 1819 d’impulse- .brussels, Women in Business a cherché à connaître le rapport
des entrepreneurs à l’argent, qu’ils soient homme ou femme.
Un sondage a été réalisé en ligne entre juin et juillet 2015. 173 entrepreneurs y ont répondu parmi lesquels 69 % de femmes et 50,4% qui ont créé leur
entreprise il y a moins de 3 ans.
L’enquête en ligne de Women in Business pointe des attitudes différentes entre homme et femme dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Sur les
sources de financement, d’abord. Les femmes recourent moins aux business angels (1 %) et aux subsides (11,1 %) que les hommes (6 % et 15,9 %).
Les femmes (54,8%) mettent moins les banques en concurrence que les hommes (73,9%). Dans la seule banque qu’elles consultent, dans 62 % des
cas, leur interlocuteur est un homme. Par ailleurs, les femmes entrepreneures négocient moins que les hommes. 22,5% des femmes négocient
systématiquement les conditions ou les prix, contre 48,8% des hommes. Les femmes (37,7%) sont aussi moins enclines à la prise de risque que les
hommes (46,7%).
Un tiers des femmes entrepreneures estiment également que le fait d’être une femme constitue une difficulté supplémentaire dans le monde des affaires.
«Ces différents points se tiennent», explique Inès de Biolley, coordinatrice de la plateforme Women in Business. «Les femmes n’aiment pas prendre de
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Achterwaarts en op hoge hielen - Cathérine OngenaeAuteur:
Cathérine Ongenae

CuttingEdge.be

do 28/01/2016 - 11:55 Cathérine Ongenae Quota voor vrouwen zijn niet alleen belangrijk omdat het "politiek
correct" is: diversiteit is goed voor de gezondheid van een organisatie, én van de samenleving.
Cathérine Ongenae is journaliste, columniste en co-auteur van het boek 'Seksisme. nee, wij overdrijven niet!' (Uitgeverij
Polis).
Op straffe van boetes meer vrouwen in raden van bestuur dwingen: het werkt. In 2017 gaat de wet van kracht die bepaalt dat
33 procent van de leden van bestuursraden een vrouw moet zijn. In de aanloop naar die deadline is hun aantal op zes jaar tijd
verdubbeld. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Vaststelling 1: Een dwingende aanpak is nodig.
Vaststelling 2: We zijn nog lang niet aan die 33 procent.
Hoe komt dat?

Kunnen ze dat wel?
In de hele discussie over vrouwen in de topregionen van politiek, administratie en economie, hoor je veel argumenten tegen die
quota. 'Vrouwen willen niet'. 'We vinden geen competente vrouwen'. 'Vrouwen hebben niet zo'n goede netwerken'.
Justin Trudeau, de premier van Canada, hoef je niet meer te overtuigen van het voordeel van diversiteit bij beleidsmakers. In
het World Economic Forum in Davos sprak hij afgelopen week over hoe normaal gendergelijkheid eigenlijk zou moeten zijn.
Trudeau wist vorig najaar als eerste regeringsleider ooit een regering samen te stellen die voor de helft uit vrouwen bestaat. Op
de vraag 'waarom?', had hij een eenvoudig antwoord: 'Omdat het 2015 is'. Toch spraken de commentaren onder de
nieuwsartikels boekdelen. Nooit maakten mensen zich zoveel zorgen over de kwaliteit van een regering: zouden die vrouwen
dat wel kunnen?
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Taaie wezens
Naar vrouwen moet je niet alleen kijken, je moet hen ook willen zien. Natuurlijk kunnen ze regeren. Uiteraard willen ze dat.
Maar in hun parcours botsen ze dikwijs tegen vooroordelen waardoor ze alsnog blijven steken op een plateau en niet
doorstoten tot de top waar de echte beslissingen worden genomen.
Vrouwen zijn nochtans net zo competent als mannen. Of moet ik zeggen: minstens zo competent? Vrouwen die op hoog
professioneel niveau actief zijn, zijn al uit een bijzonder soort hout gesneden. Hun antwoord op de vooroordelen over hun
competenties is dikwijls nog harder werken. Er valt niet af te dingen op hun kwalificaties. U weet wat men zegt over de actrice
Ginger Rogers: ze deed ook alles wat Fred Astaire deed, maar dan achterwaarts en op hoge hielen. Vrouwen zijn taai.
Dat zagen we nog maar eens toen dinsdag bleek dat er enkel vrouwelijke werknemers aanwezig waren in de Amerikaanse
Senaat. Die exclusieve vrouwenvergadering was niet gepland. De vrouwelijke senatoren waren door weer en wind komen
opdagen, terwijl hun mannelijke collega's de sneeuw niet wilden trotseren. 'Vrouwen zijn het gewoon hun laarzen aan te
trekken, hun muts op te zetten en zich in de strijd te gooien', aldus een senator. Ze heeft gelijk.

Meerdere rollen
Wat dat netwerken betreft: sommige vrouwen combineren hun veeleisende job met een andere maatschappelijke rol, het
moederschap. Elke werkende moeder zal beamen dat dit niet alleen organisatietalent vraagt, maar ook een degelijk netwerk dat
de kinderen mee opvangt, voedt en naar hun activiteiten brengt. Vrouwen kunnen dus zeer zeker netwerken. Hoogstens
moeten ze nog wat oefenen om die kwaliteit nog meer in hun werk toe te passen.
Dat het moederschap een handicap kan zijn in een carrière, ook dat zullen veel vrouwen beamen. Ze voelen zich vaak
gedwongen te kiezen: geen kinderen, later kinderen, eicellen invriezen, toch maar voor een zijspoor kiezen indien er kinderen
komen? Die dilemma's zouden er niet mogen zijn. Waarom zou een samenleving niet aanmoedigen dat mensen - mannen,
vrouwen, en iedereen die op het spectrum tussen de twee zit - meerdere rollen opnemen zonder te bezwijken of in een burnout te belanden?

Flying with eagles
En dan is er het probleem van de window dressing. We denken vaak dat vrouwen alle kansen hebben, omdat we hen zien
verschijnen in de media. Niet alleen zijn dat dikwijls dezelfde vrouwen, dat wil nog niet zeggen dat er fundamenteel iets
veranderd is. Verschillende organisaties zetten een vrouw in de vitrine omdat het goed is voor het imago, maar blijven achter
de schermen mannenbastions.
Veel vrouwen houden die illusie zelf mee in stand. Ze hebben de top bereikt, voelen zich one of the boys, en wat ze bereikt
hebben, beschouwen ze als hun verdienste. Ze beweren vaak geen last te hebben gehad van discriminatie of seksisme.
Misschien omdat ze geprivilegieerd zijn: wordt een meisje complexloos opgevoed en geef je haar alle kansen, dan is de kans
groot dat ze een vrouw wordt die blaakt van het zelfvertrouwen en veel obstakels niet eens ziet. Of misschien omdat ze een
verbond sloten met een man aan de top, zoals IMF-vrouw Christine Lagarde lang geleden deed met Nicolas Sarkozy. Flying
with eagles, noemt men dat fenomeen.

Vernieuwers
Het kwalijkste gevolg van die schaarste voor topjobs bij vrouwen, is dat vrouwen elkaar bestrijden als concurrenten in plaats
van elkaar te helpen. Door quota in te voeren creëer je een zekere mentale rust, en gaan vrouwen elkaar bijstaan in plaats van
bevechten. Dat is bijvoorbeeld wat organisaties als Straffe Madammen of JUMP doen: vrouwen bij elkaar brengen, trainingen
en workshops geven, instrumenten aanreiken die van vrouwen nog betere werknemers maken.
Er zijn overigens ook meetbare voordelen aan gemengde besturen. Zo werd aangetoond dat meer vrouwen in de raad van
bestuur beter is voor de financiële gezondheid en de prestaties van bedrijven. Die bedrijven scoren hoger op ethisch vlak, lager
in fraude en nemen ook hun sociale verantwoordelijkheid op. Vrouwen zijn bovendien vernieuwers.
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Zijn er maar enkelingen die hoog zijn geraakt, zul je die vrouwelijke toets niet zien, kijk maar naar het IMF, of naar onze eigen
regering. Maar als quota ervoor zorgen dat er meer verschillende profielen van vrouwen doorstromen naar de top, dan is de
kans groot dat niet alleen de economie, maar ook de samenleving er wel bij vaart.
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3 maart 2016: Wo.Men, Work, World: The Unfinished
Revolution
Het JUMP Forum 2016, een evenement dat gendergelijkheid in de professionele wereld centraal staat, vindt plaats in Brussel
op 3 maart (Vlerick Business School). Het thema dit jaar is: “Wo.Men, Work, World: The unfinished Revolution”.
Waarom moet u absoluut deelnemen? Allereerst stuurt u een sterk positief signaal naar uw vrouwelijk talentpool. Daarnaast
zorgt u ervoor dat uw bedrijf beschikt over een succesvol professioneel gelijkheidsplan beschikt ! Door deel te nemen aan dit
evenement krijgt u ook de unieke kans om innovatieve tools op het vlak van talentmanagement te ontdekken. Last but not
least verhoogt u uw visibiliteit binnen een hechte gemeenschap
Bent u abonnee van Peoplesphere? Mail ons snel naar events@peoplesphere.be om te genieten van deze promotie! Er zijn
namelijk vijf plaatsen beschikbaar voor onze abonnees, die dan een korting van 30% genieten! 350€ + BTW (in plaats van
490). Nog niet geabonneerd? Klik dan hier!
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Participez au Forum Jump 2016 : la révolution inachevée
Quel trajet reste-t-il à parcourir en matière d’égalité des genres dans la sphère professionnelle? Envie de savoir? Le Forum JUMP 2016 a lieu le 3 mars
à Bruxelles (Vlerick Business School). Le thème de cette année : « Wo.Men, Work, World: The unfinished Revolution ». Bénéficiez de conditions
spéciales grâce à votre abonnement Peoplesphere.

Pour quelles raisons nos People Managers devraient-ils participer ? Envoyer un signal positif fort à votre vivier de talents
féminins… Assurer à votre entreprise un plan d’égalité professionnelle réussi… Découvrir des outils innovants en matière de
gestion de talents… Ou encore, augmenter votre visibilité au sein d’une puissante communauté !
Il n’y a plus une minute à perdre. Profitez des avantages liés à votre abonnement Peoplesphere (pas encore abonné? cliquez ici
!) et bénéficiez d’une réduction spéciale : 350€ + TVA (au lieu de 490€).
Pour obtenir le code promo dédié aux abonnés Peoplesphere, contactez via email à l’adresse events@peoplesphere.be
Programme et inscription sur www.forumjump.be.
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'Tijdens de werkuren zijn mannen net honden'
"Vrouwelijke leiders gaan de planeet niet redden omdat ze superieur zijn." Toch begeleidt
Avivah Wittenberg Cox wereldwijd bedrijven in de zoektocht naar gendergelijkheid op de
werkvloer. Dat blijkt soms gemakkelijker te zijn in voormalige communistische regimes.

© istock
Bijten doet ze niet, maar verder schijnt Avivah Wittenberg Cox het imiteren van een gretige
puppy meer dan behoorlijk onder de knie te hebben. Tot het blaffen toe. Ze doet het dan ook
regelmatig als ze wereldwijd spreekt over de verschillen tussen mannen en vrouwen op de
werkvloer. De kans bestaat dus dat Wittenberg Cox de imitatie bovenhaalt op 3 maart in
Brussel tijdens het JUMP Forum voor meer gendergelijkheid op het werk, waar ze gastspreker
is. "Ach, het is grappig en iedereen begrijpt de metafoor", glimlacht ze. Want, zo stelt
Wittenberg Cox, tijdens de werkuren zijn mannen net honden. Ze hebben veel energie, willen
altijd meer en zijn er daarom op gebrand zo snel mogelijk een promotie te versieren. Vrouwen
gedragen zich volgens Wittenberg Cox dan weer eerder als katten. Hen moet je verleiden en
overtuigen van wat het bedrijf van hen wil.
"Dat katten en honden anders zijn, een andere taal spreken en zich anders gedragen, weet
iedereen. Maar ook vrouwen en mannen verschillen meer van elkaar dan soms wordt
aangenomen", stipt Wittenberg Cox aan. "Hoe meer we te weten komen over die verschillen,
hoe meer we elkaar ook op de werkvloer zullen waarderen en kunnen werken in teams die
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bestaan uit katten én honden. De vraag is namelijk niet wie je moet kiezen, de vraag is hoe je
de twee kan laten samenwerken."
Gemengde teams zijn anno 2016 nochtans al lang geen uitzondering meer. Preekt Wittenberg
Cox niet stilaan voor het koor, voor zij die al overtuigd zijn dat vrouwen evengoed een
belangrijke plek in een bedrijf kunnen en moeten innemen? "I wish. Ik zie in mijn baan te veel
om dat te geloven. We hebben nog veel werk voor de boeg voor we gendergelijkheid in
ondernemingen bereiken. Dat zal nog wel even zo blijven, vrees ik." Wittenberg Cox geeft wel
toe dat veel bedrijfsleiders het belang van vrouwen op alle niveaus in een organisatie
erkennen. Alleen is er volgens haar een groot verschil tussen beseffen dat genderevenwicht in
een bedrijf nodig is en er ook effectief voor zorgen dat die gelijkheid er komt.

Netwerken
"Ik merk nog altijd dat bedrijven de mist in gaan bij het aanwerven, het behouden of het
promoveren van vrouwen. Terwijl ondernemingen zoveel kunnen winnen bij een genderbalans,
bijvoorbeeld in de manier waarop ze hun producten op de markt brengen." Wittenberg Cox gaf
in eerdere interviews het voorbeeld van de Japanse autofabrikant Nissan. Die ontdekte enkele
jaren geleden na onderzoek dat twee derde van de wagens in Japan wordt gekocht door
vrouwen. 80 procent van die vrouwen wilde bovendien liever worden geholpen door
vrouwelijke verkopers. Terwijl het verkoopteam van Nissan voor amper 10 procent uit
vrouwen bestond.
In het geval van Nissan lijkt de oplossing simpel, maar dat is volgens Wittenberg Cox maar
zelden het geval. Een vrouwennetwerk in de organisatie oprichten, is naar haar mening geen
goed idee. "Zo'n netwerk heeft nog niet vaak voor verbetering gezorgd. Integendeel zelfs.
Vrouwennetwerken halen dames meestal net weg van de mensen met macht en sluiten uit dat
de andere helft van de bevolking iets leert over gendergelijkheid." Netwerkmomenten waarop
mannen en vrouwen samen over de obstakels in hun carrière en hun leven kunnen praten,
werken volgens Wittenberg Cox beter.
Nochtans was ze in 1996 een van de grondleggers van het vrouwennetwerk Women like us.
Samen met andere ambitieuze vrouwen kwam Wittenberg Cox geregeld samen in Parijs, waar
ze toen woonde. "Vrouwennetwerken die los staan van een bedrijf hebben absoluut wel een
bestaansreden", verklaart Wittenberg Cox, "om onderzoek te doen en te lobbyen."

Leiders
Twintig jaar na de oprichting van Women like us oefenen vrouwen veel vaker rechtstreeks
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macht uit en is dus ook de zoektocht naar rolmodellen een pak makkelijker geworden. Denk
bijvoorbeeld aan Christine agarde, die aan het hoofd van het I staat, de Duitse
bondskanselier Angela erkel of illary Clinton, die mogelijk de eerste vrouwelijke president
van de Verenigde Staten wordt. "Zij zijn enorm inspirerend", vindt Wittenberg Cox. aar zijn
alle vrouwelijke rolmodellen dat wel? "Nee, natuurlijk zijn ze dat niet allemaal. oet dat dan?
Waarom verwachten we dat wel van vrouwelijke leiders en niet van hun mannelijke collega's?
p dat vlak lijken vrouwen en mannen wel op elkaar, hoor. Ze komen allebei in goede en
minder goede versies. Vrouwelijke leiders zullen de planeet dus niet redden omdat ze superieur
zijn. l h "
De tijd waarin werd gedacht dat vrouwen automatisch empathisch waren en mannen
bullebakken ligt dan ook al even achter ons. illary Clinton krijgt bijvoorbeeld regelmatig het
verwijt niet empathisch genoeg te zijn. et is niet voldoende reden om bij een sollicitatie alleen
af te gaan op karakterkenmerken en niet op het geslacht, vindt Wittenberg Cox. "Waarom zou
je dat doen", vraagt ze zich af. "60 procent van de mensen die wereldwijd afstuderen zijn
vrouwen. Als je het beste talent ter wereld wil, kan je hen dus beter aanwerven. et is
trouwens een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven die investeren in
gendergelijkheid ook betere winstcijfers kunnen voorleggen."
Als bedrijven merken dat de vrouwen die ze aanwerven toch een mannelijke leiderschapsstijl
hanteren, is dat volgens Wittenberg Cox meestal hun eigen fout. " ndernemingen krijgen de
vrouwen die ze verdienen. Wil je niet dat vrouwen veranderen in mannen, pas dan je cultuur
aan. De manier waarop bedrijven werken, vergaderen en adverteren is namelijk nog altijd
afgestemd op mannelijke profielen." Al moet Wittenberg Cox toegeven dat sommige firma's
evengoed op zoek moeten naar meer mannelijke werknemers, bijvoorbeeld omdat bepaalde
departementen bijna uitsluitend door vrouwen worden, nou ja, bemand. Dan weet Wittenberg
Cox wat haar te doen staat. aar team bestaat uit vijf vrouwen en twee mannen. Ze aarzelt
even. "We werken regelmatig met andere mannen samen. Is dat dan voldoende?
Waarschijnlijk niet."

ders

s er

Wittenberg Cox wil de verantwoordelijkheid van het al dan niet bereiken van gendergelijkheid
daarom ook niet alleen bij bedrijven leggen. Dat ondernemingen in de Verenigde Staten
bijvoorbeeld lang niet zo goed scoren op genderevenwicht als ze de wereld willen laten
geloven, is volgens haar ook te wijten aan het gebrek aan betaald zwangerschapsverlof. " aar
ook zwangerschaps of moederschapsverlof is achterhaald", weet Wittenberg Cox. "We
hebben behoefte aan genderneutraal ouderschapsverlof, zodat bedrijven niet langer kunnen
zeggen dat vrouwen voor hun familie kiezen in plaats van voor hun carrière."
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In Scandinavische landen is het ouderschapsverlof al ingeburgerd. "Toch is er niet één lichtend
voorbeeld. Je zou er zelfs van versteld staan welke landen goed scoren als het gaat over
genderbalans", zegt Wittenberg Cox. "De landen waar het genderevenwicht in ondernemingen
het hoogst is, liggen tegenwoordig in ost Europa en Azi ." Daar zit de communistische
erfenis volgens Wittenberg Cox voor iets tussen. "Communistische regimes hebben vaak regels
opgelegd om gendergelijkheid te installeren. Daardoor vind je in ost Europa en Azi veel
hoogopgeleide en voltijds werkende vrouwen."
ver elgi is Wittenberg Cox minder enthousiast. " et is niet het meest progressieve land,
zoals je waarschijnlijk wel weet", lacht ze. ovendien slaat ook in ons land de gendermoeheid
toe. "Die merk ik altijd en overal. Iedereen is het onderwerp beu. et gaat al mee sinds de
meeste managers hun carrière startten en ze slagen er meestal nog niet in die gendergelijkheid
te bereiken. Daardoor heerst er heel wat frustratie."
ok bij Wittenberg Cox? Zij strijdt er tenslotte al jaren voor. "Waarom noem je het een
strijd?", reageert ze. "Zo voel ik het niet, want ik werk elke dag met mannen die de gelijkheid
net zo hard willen als ik. Dit is geen strijd tussen mannen en vrouwen, dat blijf ik maar
herhalen." Wittenberg Cox is zelfs optimistisch over de vorderingen. "We gaan goed vooruit.
Ja, het gaat trager dan de meeste vrouwen én mannen zouden willen, maar we vergeten soms
waar we vandaan komen. Er is de voorbije twintig jaar al een hele weg afgelegd. Geloof me,
vanaf nu is het onafwendbaar."
ke
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Erwin Ollivier (CEO de DLL) remporte le 6ème Wo.Men@Work Award
Erwin Ollivier, General Manager du fournisseur de solutions financières DLL, devient le nouvel ambassadeur pour l’égalité professionnelle. M. Ollivier
s’est vu décerner ce soir le Wo.Men@Work Award 2016, un prix remis pour la sixième fois par JUMP, en collaboration avec Coca-Cola Enterprises
Belgium. Le jury et le public étaient unanimes quant à son approche authentique et innovante visant à renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes
sur le lieu de travail.
Le sixième Wo.Men@Work Award a été décerné ce soir à la Vlerick Business School Brussels. Ce prix est une initiative de JUMP, l’organisation qui
soutient l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en collaboration avec Coca-Cola Enterprises Belgium. Il récompense un/une chef
d’entreprise pour son implication personnelle en faveur de l’équilibre hommes/femmes au sein de son organisation.
Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) et Jef Van In (CEO AXA Bank Europe) étaient nominés aux côtés d’Erwin Ollivier. Ils ont
échoué de justesse face à M. Ollivier qui, selon le jury, « effectue un travail authentique axé sur les principes de base de l’égalité, connaît bien les
différences entre les comportements masculins et féminins et montre que de petites adaptations permettent d’accomplir de grands changements ». L’avis
du jury comptait pour deux tiers du résultat, tandis qu’un tiers revenait au grand public, qui pouvait voter sur le site www.womenatworkaward.be.
Erwin Ollivier est General Manager de DLL depuis 2012 et il est immédiatement monté au créneau pour défendre l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes dans la culture d’entreprise. Le système des salaires a ainsi été revu et, en concertation avec les collaborateurs, l’entreprise a
examiné quels étaient les éléments qui entravaient l’évolution des femmes en son sein. Avec son titre d’ambassadeur, Erwin Ollivier entend être une
source d’inspiration pour d’autres organisations, petites et grandes, dans lesquelles l’égalité entre les hommes et les femmes ne va pas de soi. Il s’agit de
faire évoluer les mentalités pas à pas plutôt que de manière radicale pour que l’adhésion au changement soit aussi large que possible.
Erwin Ollivier : « Selon moi, la véritable égalité des genres est atteinte lorsqu’en tant que travailleur, vous ne devez plus choisir entre votre famille et
votre carrière, que vous soyez un homme ou une femme. Briser le plafond de verre n’est qu’une première étape. Le vrai travail consiste à exposer tous
les mécanismes cachés qui alimentent l’inégalité. Cela relève de la responsabilité de l’entreprise, des hommes mais aussi des femmes. La « culture du
héros » avec sa surenchère d’heures prestées, les promotions en fonction de la « visibilité » plutôt que de l’impact et de l’efficacité et la position critique
des femmes vis-à-vis d’elles-mêmes lorsque des opportunités de carrière se présentent sont autant d’aspects qui jouent en faveur des profils masculins.
Savoir si ces derniers sont satisfaits de la situation est bien entendu la véritable question. Les hommes ont eux aussi le droit de rentrer de temps en temps
plus tôt pour s’occuper des enfants sans avoir à culpabiliser. En prenant conscience de ces dynamiques, vous pouvez en tant que CEO mettre un terme
aux stéréotypes sclérosés liés au genre par le biais de règles simples mais astucieuses. Par exemple : ne fixez plus de réunions importantes avant 9h30 et
après 16 h. Tenez compte des vacances scolaires et des périodes d’examens pour les voyages d’affaires. Ne nous contentons par « d’ouvrir » l’univers
des hommes aux femmes ! Nous devons repenser la culture d’entreprise en respectant l’authenticité de chacun, hommes et femmes. »
Erwin Ollivier a débuté sa carrière en 1989 chez LeasePlan et Europ Assistance, avant de devenir Sales & Marketing Director chez Sitel où il a
d’abord occupé diverses fonctions internationales. En 2006, il est devenu Commercial Director au sein d’Athlon Car Lease. Depuis 2012, il est General
Manager Belgium de DLL.
Comment les chefs d’entreprise travaillent en faveur de l’égalité professionnelle
Le Wo.Men@Work Award en est à sa sixième édition et pour la troisième fois en partenariat avec Coca-Cola Enterprises, une entreprise pour laquelle
l’équilibre entre les hommes et les femmes n’est pas un concept creux.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg : « Coca-Cola est là pour tout le monde, ceci est dans les valeurs intrinsèques de notre
marque. Cela vaut également pour nos équipes, au sein desquelles nous encourageons un rapport équilibré entre les sexes. Nous avons ainsi
pour objectif d’ici 2020 de faire grimper le pourcentage de collaboratrices à 45 % et d’augmenter le nombre de femmes dans les fonctions de
management de plus de 20 %. Dans ce contexte, nous soutenons le projet Wo.Men@Work de JUMP. »
Isabella Lenarduzzi, fondatrice et directrice de JUMP : « Ce n’est qu’en prenant conscience des disparités que nous pourrons adapter les outils et
les méthodes de gestion de carrière pour éviter la discrimination. Une discrimination qui s’opère souvent de manière inconsciente. Osez faire
un diagnostic de votre culture d’entreprise si vous souhaitez aboutir à une gestion optimale de l’ensemble de vos talents. Sans cela, aucune
mesure visant à favoriser l’égalité professionnelle n’aura de réel impact. »
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Erwin Ollivier lauréat du Wo.Men@Work Award 2016
il y a 15 h
| Belga
(Belga) Erwin Ollivier, General Manager du fournisseur de solutions financières DLL, a remporté le 6e Wo.Men@Work décerné par l'entreprise
sociale JUMP, lors d'une cérémonie organisée jeudi soir à la Vlerick Business School à Bruxelles. Il devient ainsi le nouvel ambassadeur pour l'égalité
professionnelle.
Le Wo.Men@Work Award est décerné à un chef d'entreprise reconnu pour son implication personnelle en faveur de l'équilibre hommes/femmes au
sein de son organisation.
Selon le jury, M. Ollivier "effectue un travail authentique axé sur les principes de base de l'égalité, connaît bien les différences entre les comportements
masculins et féminins et montre que de petites adaptations permettent d'accomplir de grands changements".
Dès son arrivée à la tête de DLL en 2012, Erwin Ollivier a revu le système des salaires et examiné quels étaient les éléments qui entravaient l'évolution
des femmes dans l'entreprise.
Selon le lauréat, "la véritable égalité des genres est atteinte lorsqu'en tant que travailleur, vous ne devez plus choisir entre votre famille et votre carrière,
que vous soyez un homme ou une femme. Par exemple, ne fixez plus de réunions importantes avant 09h30 ou après 16h00 et tenez compte des
vacances scolaires et des périodes d'examen. Briser le plafond de verre n'est qu'une première étape."
Les autres nommés étaient Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) et Jef Van In (CEO AXA Bank Europe). (Belga)
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Les femmes ne devraient pas négliger cet atout dans leur carrière
Par: rédaction
3/03/16 - 17h27 Source: Belga

© thinkstock.
Souvent négligé par les femmes, le networking est pourtant fondamental dans le monde professionnel. Les experts conseillent d'opter d'abord pour un
réseau féminin - interne ou externe à l'entreprise - avant d'intégrer un groupe mixte.
"Réseauter est primordial pour tout simplement savoir ce qu'il se passe", déclare Veronika Hucke, experte en diversité, gestion du changement et
communication. Elle intervenait jeudi au forum JUMP dédié à l'égalité hommes-femmes au travail. "La plupart des opportunités professionnelles ne sont
jamais affichées formellement. Il faut être connecté pour être informé."
Échanger des cartes de visite, les hommes sont experts en la matière. Les femmes, elles, y consacrent moins de temps. "80% du travail non rémunéré
(ex: tâches familiales et ménagères, ndlr.) est réalisé par les femmes", pointe Isabelle Lenarduzzi, entrepreneuse sociale et directrice de l'association
JUMP. "Elles héritent aussi d'un sentiment de culpabilité qui les retient à la maison et ne sont pas toujours assez soutenues par leur conjoint."
"Pourtant, seules les femmes peuvent guérir les blessures de la féminité", plaide-t-elle. "Au fil de leur carrière, les femmes sont confrontées à un plafond
de verre, voient leurs collègues masculins, parfois moins compétents, avancer plus vite qu'elles. On éprouve alors le besoin de se rassembler pour se
soutenir", confirme Joanna Maycock, secrétaire générale du European Women's Lobby.
Alors comment faire? Isabella Lenarduzzi conseille de se tourner d'abord vers un réseau féminin, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Réseaux de
femmes entrepreneures, réseaux de femmes actives... "Il y en a pour tous les goûts. Ces réseaux dédiés aux femmes permettent de mettre en confiance.
Après, on peut alors opter pour un réseau mixte."
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Le networking féminin, atout de carrière
il y a 18 h
| Belga
(Belga) Souvent négligé par les femmes, le networking est pourtant fondamental dans le monde professionnel. Les experts conseillent d'opter d'abord
pour un réseau féminin - interne ou externe à l'entreprise - avant d'intégrer un groupe mixte.
"Réseauter est primordial pour tout simplement savoir ce qu'il se passe", déclare Veronika Hucke, experte en diversité, gestion du changement et
communication. Elle intervenait jeudi au forum JUMP dédié à l'égalité hommes-femmes au travail. "La plupart des opportunités professionnelles ne sont
jamais affichées formellement. Il faut être connecté pour être informé."
Échanger des cartes de visite, les hommes sont experts en la matière. Les femmes, elles, y consacrent moins de temps. "80% du travail non rémunéré
(ex: tâches familiales et ménagères, ndlr.) est réalisé par les femmes", pointe Isabelle Lenarduzzi, entrepreneuse sociale et directrice de l'association
JUMP. "Elles héritent aussi d'un sentiment de culpabilité qui les retient à la maison et ne sont pas toujours assez soutenues par leur conjoint."
"Pourtant, seules les femmes peuvent guérir les blessures de la féminité", plaide-t-elle. "Au fil de leur carrière, les femmes sont confrontées à un plafond
de verre, voient leurs collègues masculins, parfois moins compétents, avancer plus vite qu'elles. On éprouve alors le besoin de se rassembler pour se
soutenir", confirme Joanna Maycock, secrétaire générale du European Women's Lobby.
Alors comment faire? Isabella Lenarduzzi conseille de se tourner d'abord vers un réseau féminin, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Réseaux de
femmes entrepreneures, réseaux de femmes actives... "Il y en a pour tous les goûts. Ces réseaux dédiés aux femmes permettent de mettre en confiance.
Après, on peut alors opter pour un réseau mixte." (Belga)
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Erwin Ollivier lauréat du Wo.Men@Work Award 2016
Belga - 03 Mar. 2016
Pagina 0

(BELGA) = Erwin Ollivier, General Manager du fournisseur de solutions financières DLL, a remporté le 6e Wo.Men@Work décerné par
l'entreprise sociale JUMP, lors d'une cérémonie organisée jeudi soir à la Vlerick Business School à Bruxelles. Il devient ainsi le nouvel
ambassadeur pour l'égalité professionnelle.
Le Wo.Men@Work Award est décerné à un chef d'entreprise reconnu pour son implication personnelle en faveur de l'équilibre
hommes/femmes au sein de son organisation.
Selon le jury, M. Ollivier "effectue un travail authentique axé sur les principes de base de l'égalité, connaît bien les différences entre les
comportements masculins et féminins et montre que de petites adaptations permettent d'accomplir de grands changements".
Dès son arrivée à la tête de DLL en 2012, Erwin Ollivier a revu le système des salaires et examiné quels étaient les éléments qui
entravaient l'évolution des femmes dans l'entreprise.
Selon le lauréat, "la véritable égalité des genres est atteinte lorsqu'en tant que travailleur, vous ne devez plus choisir entre votre famille
et votre carrière, que vous soyez un homme ou une femme. Par exemple, ne fixez plus de réunions importantes avant 09h30 ou après
16h00 et tenez compte des vacances scolaires et des périodes d'examen. Briser le plafond de verre n'est qu'une première étape."
Les autres nommés étaient Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) et Jef Van In (CEO AXA Bank Europe).
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Erwin Ollivier van DLL wint zesde Wo.Men@Work Award
Belga - 03 Mar. 2016
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(BELGA) = Erwin Ollivier, de general manager van financiële dienstverlener DLL, heeft donderdag de Wo.Men@Work Award
ontvangen en is daarmee de nieuwe ambassadeur voor professionele gendergelijkheid. De prijs werd al voor de zesde keer uitgereikt
door JUMP, een organisatie die de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen ondersteunt, in samenwerking met Coca-Cola
Enterprises Belgium. De uitreiking vond plaats in de Vlerick Business School in Brussel.
De Wo.Men@Work Award wordt uitgereikt aan een leidinggevende man of vrouw die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige
man-vrouwverdeling in zijn of haar organisatie. Behalve Erwin Ollivier waren deze keer ook Pascale Van Damme (managing director
Dell Belux) en Jef Van In (CEO Axa Bank Europe) genomineerd.
De jury koos voor Ollivier omdat hij "op een heel authentieke manier werkt aan de basisbeginselen van gelijkwaardigheid en bewijst dat
met kleine aanpassingen grote veranderingen kunnen worden gerealiseerd".
Toen Ollivier in 2012 aan de slag ging bij DLL zette hij zich meteen in voor gendergelijkheid binnen het bedrijf. Hij liet onder meer het
salarissysteem herzien en ging in dialoog met het personeel om na te gaan welke knelpunten in de organisatie het doorgroeien van
vrouwen belemmeren.
Om gendergelijkheid te bereiken is het glazen plafond doorbreken echter nog maar een eerste stap, vindt Erwin Ollivier. "Het echte
werk begint bij het blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden. Door als CEO bewust te worden
van die dynamieken, kan je via kleine, maar slimme regeltjes de vastgeroeste rolpatronen doorbreken", zegt hij.
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Erwin Ollivier (DLL) is de nieuwe ambassadeur voor
professionele gendergelijkheid

Erwin Ollivier, General Manager van financiële dienstverlener DLL, is de nieuwe ambassadeur voor professionele
gendergelijkheid. Ollivier ontving vanavond de Wo.Men@Work Award 2016, die voor de zesde keer werd uitgereikt
door JUMP, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De jury en het publiek waren het eens over zijn
authentieke en innovatieve aanpak voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.
De zesde Wo.Men@Work Award werd vanavond in de Vlerick Business School Brussels. De award is het initiatief van
JUMP, de organisatie die de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen ondersteunt, in samenwerking met Coca-Cola
Enterprises Belgium. De prijs gaat naar een leidinggevende man of vrouw die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige
man-vrouwverdeling in zijn of haar organisatie.
Naast Erwin Ollivier waren ook Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) en Jef Van In (CEO AXA Bank
Europe) genomineerd. Zij moesten het nipt afleggen tegen Ollivier, die volgens de jury “op een heel authentieke manier werkt
aan de basisbeginselen van gelijkwaardigheid, inzicht toont in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag, en
bewijst om met kleine aanpassingen grote veranderingen te kunnen realiseren.” Een jury bepaalde voor twee derde mee de
uitslag, het grote publiek had één derde instemming via de site www.womenatworkaward.be.
Erwin Ollivier is sinds 2012 General Manager van DLL, waar hij meteen op de bres ging staan voor de professionele gelijkheid
tussen mannen en vrouwen in de bedrijfscultuur. Zo werd het salarissysteem herzien, en in dialoog met de medewerkers
nagegaan welke knelpunten in de organisatie het doorgroeien van vrouwen belemmeren. Ollivier wil met zijn titel van
Ambassadeur een inspiratiebron zijn voor andere organisaties, zowel kleine als grote, waarbij hij benadrukt dat een
vrouwvriendelijke cultuur niet vanzelf komt. Het is een mentaliteitswijziging, waarbij je beter in kleine stappen evolueert dan
radicale stappen zet, om het draagvlak voor verandering zo breed mogelijk te maken.
Ollivier: “Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je
gezin en je carrière, of je nu man of vrouw bent. Het glazen plafond doorbreken is maar een eerste stap. Het echte werk
begint bij het blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden. De bedrijfscultuur, de
mannen, maar ook de vrouwen hebben hierin een verantwoordelijkheid. De ‘hero’-cultuur met zijn opbod in gepresteerde
uren, het promoveren in functie van ‘zichtbaarheid’ in plaats van impact en efficiëntie, de zelfkritische houding van
vrouwen wanneer carrière-opportuniteiten zich aanbieden, zijn allemaal aspecten die in het voordeel spelen van mannelijke
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profielen. Of die daar dan gelukkig mee zijn, is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens
vroeger naar huis kunnen voor de kinderen. Door als CEO bewust te worden van die dynamieken, kan je via kleine, maar
slimme regeltjes de vastgeroeste rolpatronen doorbreken. Bijvoorbeeld geen belangrijke meetings voor 9u30 en na 16 uur.
Rekening houden met schoolvakanties en examenperiodes voor werkreizen. Laten we ons niet beperken tot het ‘openstellen’
van de mannenwereld voor vrouwen! Laten we de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen
én vrouwen.”
Erwin Ollivier begon zijn carrière in 1989 bij Lease Plan en Europ Assistance, waarna hij bij Sitel na verschillende
internationale functies evolueerde tot Sales & Marketing Director. In 2006 ging hij aan de slag als Commercial Director bij
Athlon Car Lease. Sinds 2012 is hij General Manager Belgium voor DLL.
Hoe leidinggevenden naar gendergelijkheid streven
De Wo.Men@Work Award is aan een zesde editie toe, voor de derde keer onder de vleugels van Coca-Cola Enterprises, een
onderneming waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg: “Coca-Cola is er voor iedereen; dit is één van de intrinsieke
waarden van ons merk. Dit geldt ook voor onze teams waar we een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen. Zo
streven we tegen 2020 naar 45% vrouwelijke werknemers en een verhoging van vrouwen in een managementfunctie met
meer dan 20%. In dit kader ondersteunen we JUMP’s Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we de tools en
methodes voor loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. “Discriminatie gebeurt heel vaak onbewust. Durf
een diagnose te maken van uw bedrijfscultuur als je een echt goed beheer van alle talenten wenst, anders zal geen enkele
maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact hebben.”
Over JUMP – www.jump.eu.com
JUMP is de leidende sociale organisatie die werkt met organisaties en individuen om de ongelijkheid op de werkvloer tussen
vrouwen en mannen op te heffen. Ook wil JUMP een meer duurzame economie en een meer egalitaire maatschappij tot stand
brengen.
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Erwin Ollivier défend l’égalité homme/femme
4 mars 2016 rédaction

Erwin Ollivier, General Manager du fournisseur de solutions financières DLL, devient le nouvel ambassadeur pour l’égalité
professionnelle. M. Ollivier s’est vu décerner ce soir le Wo.Men@Work Award 2016, un prix remis pour la sixième fois par
JUMP, en collaboration avec Coca-Cola Enterprises Belgium. Le jury et le public étaient unanimes quant à son approche
authentique et innovante visant à renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail.
Erwin Ollivier est General Manager de DLL depuis 2012 et il est immédiatement monté au créneau pour défendre l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes dans la culture d’entreprise. Le système des salaires a ainsi été revu et, en
concertation avec les collaborateurs, l’entreprise a examiné quels étaient les éléments qui entravaient l’évolution des femmes
en son sein.
En outre, le sixième Wo.Men@Work Award a été décerné à la Vlerick Business School Brussels. Ce prix récompense
un/une chef(fe) d’entreprise pour son implication personnelle en faveur de l’équilibre hommes/femmes au sein de son
organisation.
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Erwin Ollivier (DLL) is de nieuwe ambassadeur voor
professionele gendergelijkheid
Erwin Ollivier, General Manager van financiële dienstverlener DLL ontving de Wo.Men@Work Award 2016, die voor de zesde keer werd uitgereikt
door JUMP, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De jury en het publiek waren het eens over zijn authentieke en innovatieve aanpak
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.
De Wo.Men@Work Award is het initiatief van JUMP, de organisatie die de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen
ondersteunt, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De prijs gaat naar een leidinggevende man of vrouw die zich
persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in zijn of haar organisatie.
Naast Erwin Ollivier waren ook Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) en Jef Van In (CEO AXA Bank Europe)
genomineerd. Zij moesten het nipt afleggen tegen Ollivier, die volgens de jury “op een heel authentieke manier werkt aan de
basisbeginselen van gelijkwaardigheid, inzicht toont in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag, en bewijst om met
kleine aanpassingen grote veranderingen te kunnen realiseren.”
Erwin Ollivier is sinds 2012 General Manager van DLL, waar hij meteen op de bres ging staan voor de professionele gelijkheid tussen
mannen en vrouwen in de bedrijfscultuur. Zo werd het salarissysteem herzien, en in dialoog met de medewerkers nagegaan welke
knelpunten in de organisatie het doorgroeien van vrouwen belemmeren. Ollivier wil met zijn titel van Ambassadeur een inspiratiebron
zijn voor andere organisaties, zowel kleine als grote, waarbij hij benadrukt dat een vrouwvriendelijke cultuur niet vanzelf komt. Het is
een mentaliteitswijziging, waarbij je beter in kleine stappen evolueert dan radicale stappen zet, om het draagvlak voor verandering zo
breed mogelijk te maken.
Ollivier: “Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je gezin en
je carrière, of je nu man of vrouw bent. Het glazen plafond doorbreken is maar een eerste stap. Het echte werk begint bij het
blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden. De bedrijfscultuur, de mannen, maar ook de
vrouwen hebben hierin een verantwoordelijkheid. De ‘hero’-cultuur met zijn opbod in gepresteerde uren, het promoveren in
functie van ‘zichtbaarheid’ in plaats van impact en efficiëntie, de zelfkritische houding van vrouwen wanneer carrièreopportuniteiten zich aanbieden, zijn allemaal aspecten die in het voordeel spelen van mannelijke profielen. Of die daar dan
gelukkig mee zijn, is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens vroeger naar huis kunnen voor de
kinderen. Door als CEO bewust te worden van die dynamieken, kan je via kleine, maar slimme regeltjes de vastgeroeste
rolpatronen doorbreken. Bijvoorbeeld geen belangrijke meetings voor 9u30 en na 16 uur. Rekening houden met
schoolvakanties en examenperiodes voor werkreizen. Laten we ons niet beperken tot het ‘openstellen’ van de mannenwereld
voor vrouwen! Laten we de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen én vrouwen.”
Erwin Ollivier begon zijn carrière in 1989 bij Lease Plan en Europ Assistance, waarna hij bij Sitel na verschillende internationale
functies evolueerde tot Sales & Marketing Director. In 2006 ging hij aan de slag als Commercial Director bij Athlon Car Lease. Sinds
2012 is hij General Manager Belgium voor DLL.
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Erwin Ollivier (DLL) is de nieuwe ambassadeur voor
professionele gendergelijkheid

Erwin Ollivier, General Manager van financiële dienstverlener DLL, is de nieuwe ambassadeur voor professionele
gendergelijkheid. Ollivier ontving vanavond de Wo.Men@Work Award 2016, die voor de zesde keer werd uitgereikt
door JUMP, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De jury en het publiek waren het eens over zijn
authentieke en innovatieve aanpak voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.
De zesde Wo.Men@Work Award werd vanavond in de Vlerick Business School Brussels. De award is het initiatief van
JUMP, de organisatie die de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen ondersteunt, in samenwerking met Coca-Cola
Enterprises Belgium. De prijs gaat naar een leidinggevende man of vrouw die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige
man-vrouwverdeling in zijn of haar organisatie.
Naast Erwin Ollivier waren ook Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) en Jef Van In (CEO AXA Bank
Europe) genomineerd. Zij moesten het nipt afleggen tegen Ollivier, die volgens de jury “op een heel authentieke manier werkt
aan de basisbeginselen van gelijkwaardigheid, inzicht toont in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag, en
bewijst om met kleine aanpassingen grote veranderingen te kunnen realiseren.” Een jury bepaalde voor twee derde mee de
uitslag, het grote publiek had één derde instemming via de site www.womenatworkaward.be.
Erwin Ollivier is sinds 2012 General Manager van DLL, waar hij meteen op de bres ging staan voor de professionele gelijkheid
tussen mannen en vrouwen in de bedrijfscultuur. Zo werd het salarissysteem herzien, en in dialoog met de medewerkers
nagegaan welke knelpunten in de organisatie het doorgroeien van vrouwen belemmeren. Ollivier wil met zijn titel van
Ambassadeur een inspiratiebron zijn voor andere organisaties, zowel kleine als grote, waarbij hij benadrukt dat een
vrouwvriendelijke cultuur niet vanzelf komt. Het is een mentaliteitswijziging, waarbij je beter in kleine stappen evolueert dan
radicale stappen zet, om het draagvlak voor verandering zo breed mogelijk te maken.
Ollivier: “Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je
gezin en je carrière, of je nu man of vrouw bent. Het glazen plafond doorbreken is maar een eerste stap. Het echte werk
begint bij het blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden. De bedrijfscultuur, de
mannen, maar ook de vrouwen hebben hierin een verantwoordelijkheid. De ‘hero’-cultuur met zijn opbod in gepresteerde
uren, het promoveren in functie van ‘zichtbaarheid’ in plaats van impact en efficiëntie, de zelfkritische houding van
vrouwen wanneer carrière-opportuniteiten zich aanbieden, zijn allemaal aspecten die in het voordeel spelen van mannelijke
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profielen. Of die daar dan gelukkig mee zijn, is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens
vroeger naar huis kunnen voor de kinderen. Door als CEO bewust te worden van die dynamieken, kan je via kleine, maar
slimme regeltjes de vastgeroeste rolpatronen doorbreken. Bijvoorbeeld geen belangrijke meetings voor 9u30 en na 16 uur.
Rekening houden met schoolvakanties en examenperiodes voor werkreizen. Laten we ons niet beperken tot het ‘openstellen’
van de mannenwereld voor vrouwen! Laten we de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen
én vrouwen.”
Erwin Ollivier begon zijn carrière in 1989 bij Lease Plan en Europ Assistance, waarna hij bij Sitel na verschillende
internationale functies evolueerde tot Sales & Marketing Director. In 2006 ging hij aan de slag als Commercial Director bij
Athlon Car Lease. Sinds 2012 is hij General Manager Belgium voor DLL.
Hoe leidinggevenden naar gendergelijkheid streven
De Wo.Men@Work Award is aan een zesde editie toe, voor de derde keer onder de vleugels van Coca-Cola Enterprises, een
onderneming waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg: “Coca-Cola is er voor iedereen; dit is één van de intrinsieke
waarden van ons merk. Dit geldt ook voor onze teams waar we een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen. Zo
streven we tegen 2020 naar 45% vrouwelijke werknemers en een verhoging van vrouwen in een managementfunctie met
meer dan 20%. In dit kader ondersteunen we JUMP’s Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we de tools en
methodes voor loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. “Discriminatie gebeurt heel vaak onbewust. Durf
een diagnose te maken van uw bedrijfscultuur als je een echt goed beheer van alle talenten wenst, anders zal geen enkele
maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact hebben.”
Over JUMP – www.jump.eu.com
JUMP is de leidende sociale organisatie die werkt met organisaties en individuen om de ongelijkheid op de werkvloer tussen
vrouwen en mannen op te heffen. Ook wil JUMP een meer duurzame economie en een meer egalitaire maatschappij tot stand
brengen.
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GOUD

Londen

Frankfurt

Parijs

In dollar

Dollar/ounce

Dollarct/ounce

6130.46

9751.92

DAX

CAC-40
4416.08

37.00

1.0901

1250.25

1501.00

-0.27%

-0.25%

-0.20%

+0.19%

+0.41%

+0.89%

+1.49%

n Delhaize beves tigt fusieverhouding
het terrein. Voor dat dimensieverschil betaalt
Delhaize een zware prijs:
de hoofdzetel én het beslissingscentrum verschuift naar Nederland.
Koninklijke Ahold Delhaize Group vertrekt dus
binnenkort met een
groepsomzet van 63,2 miljard en een vrije cashflow
van 1,8 miljard euro.
Daartegenover staan nauwelijks schulden.
De aandeelhouders van
beide groepen moeten

OLIE

ZILVER

Sportwinkelketen
Primo failliet

Uitdagingen 2016

zich op 14 maart
uitspreken over het
samengaan van beide
retailers. Ahold
verwent zijn aandeelhouders, los van het gewoon dividend, met een
speciaal fusiedividend
van 1 miljard euro.
Delhaize keert alleen
een gewoon dividend
uit. Dat bedraagt
1,80 euro per aandeel, of een stijging
van 12,5 procent.
(pdd)

b Opgaan in Ahold met behoud supermarktcultuur Delhaize
b Beletten dat assortiment verschrompelt tot artikelen
met hoogste rotatie
b Gevolgen van verlies beslissingscentrum zo veel mogelijk
beperken
b Proberen eigen
troeven uit te spelen
bij Ahold
b Alle stakeholders
laten genieten van
Ahold legt een pak betere cijfers voor dan Delhaize.
voordeel nieuwe
combinatie
BLG

FTSE

De rechtbank van koophandel in Leuven heeft
gisteren sportwinkelketen Primo failliet verklaard. Primo heeft
26 winkels in België. Er
werken iets minder dan
100 mensen. Het is niet
duidelijk hoelang de vestigingen van Primo in
ons land nog open kunnen blijven. (belga, nta)

McCain neemt
Mora over

Topman “snapte mailtjes
over sjoemelsoftware niet”
schreven daar een nota over die ook naar
VW-baas Winterkorn ging. Maar die gaf er
op geen enkele manier gevolg aan, net als
de rest van het management. Afwijkingen
tussen de normen en de realiteit zijn namelijk dagelijkse kost in de auto-industrie,
vonden ze. Die wijzen niet noodzakelijk op
onwettigheden.
Maar de Californische overheid bleef
zich vastklampen aan haar onderzoek.
Eind juli 2015 werd de aanwezigheid van
sjoemelsoftware ook besproken in de marge van een vergadering waar Martin
Winterkorn aanwezig was. Of die op dat
moment doorhad dat die sjoemelsoftware
illegaal is in de VS, is volgens VW niet
duidelijk.

Een vraag over de krant?
Lezersservice
Het Nieuwsblad:
Tel: 02-790.21.15 (ma-vr: van 8 tot
17u, zat van 8 tot 12u)
Fax 02-790.21.19 Of via E-loket:
www.nieuwsblad.be/klantendienst
Lezersservice
De Gentenaar:
Tel: 09-296.20.15 (ma-vr: van 8 tot

17u, zat van 8 tot 12u)
Fax 09-296.20.19 Of via E-loket:
www.gentenaar.be/klantendienst
Uw krant niet bezorgd?
Gratis nummer
Voor bezorgingsklachten van de
dag zelf: geen krant, krant te laat of
onvolledige krant ontvangen.
Het Nieuwsblad:
0800-501.32

Pas eind augustus 2015 besefte het
topmanagement van het bedrijf dat er
iets niet pluis was – nadat de technici
aan de advocaten van VW uitlegden wat
ze precies uitgevoerd hadden. Op dat
moment trok VW zelf naar de Californische autoriteiten voor een bekentenis.
Maar VW vond het nog steeds niet nodig de aandeelhouders in te lichten: de
VS geeft toch nooit echt zware boetes
daarvoor. De hoogste ooit was 91 dollar
per auto, te weinig om zware gevolgen
te hebben op de beurskoers. Pas toen de
Californische milieudiensten midden
september zélf het schandaal naar buiten brachten, had de VW-top door dat er
echt een probleem was.

Vijfde recordjaar voor Lamborghini

Lagere bonus in Vorst

De Duitse luxewagenbouwer Audi,
onderdeel van
Begonnen in 2005
Volkswagen
Volgens VW begon het verhaal in
Group, keert zijn
2005. Dan besliste Volkswagen een
werknemers van
doorbraak te forceren voor zijn diede fabriek in Vorst
voor 2015 een boselauto’s in de VS, eerder een benzineland. Maar de normen voor de stik- nus uit van in tostofuitstoot in de VS waren zesmaal
taal 3.439 euro
strenger dan in Europa. Om toch
bruto. Dat is
maar de deadlines en budgetten te
135 euro minder
dan een jaar eerrespecteren, vond een klein groepje
technici de oplossing: de software zo
der. Daarvan komt
veranderen dat de auto tijdens de offi- 820 euro uit de
ciële testen plots veel minder ging ver- winst van Audi
bruiken. “Slechts een kleine 15.000 alzélf en 2.619 euro
bruto uit de resulgoritmes moesten aangepast worden.”
De milieudiensten van de staat Califor- taten van de eigen
nia begonnen in mei 2014 vragen te
Brusselse fabriek.
stellen over het grote verschil tussen de Die bouwt de A1
reële uitstoot en die op de testbank. Zij
en A1 Sportback,
samen goed voor
vermoedden onregelmatigheiden, en

Het Canadese McCain
Foods, de grootste fabrikant van diepvries aardappelproducten, neemt
een meerderheidsbelang
in de Nederlandse snackproducent Van Geloven,
vooral bekend van het
merk Mora. McCain
wordt geleid door de Belg
Dirk Van de
Put.
Van Geloven zal een
zelfstandige entiteit vormen binnen de
groep
McCain.
Het Nederlandse
bedrijf boekte in
2015 een omzet van
197 miljoen euro.
De Canadese maker
van diepvriesproducten
McCain heeft ongeveer
17.000 mensen in dienst
en telt 41 productielocaties wereldwijd. Het bedrijft boekte een jaaromzet van meer dan 7 miljard Canadese dollar
(bijna 4,8 miljard euro).

RR

Het autoconcern voert voor zijn
verdediging naar aandeelhouders
aan dat het hen wel degelijk op
de hoogte gebracht heeft van
het schandaal van zodra het
topmanagement de draagwijdte daarvan doorhad. Maar het
heeft nogal lang geduurd
voor hun frank gevallen
was.
Zo geeft VW nu openlijk
toe er al in mei 2014 twee
mails hierover naar de
toenmalige CEO Martin
Winterkorn gestuurd zijn.
Maar het is niet duidelijk of
hij die gelezen heeft. Blijkbaar
had hij in elk geval niet door dat er
gesjoemeld werd en zeker niet dat dit
zware gevolgen kon hebben voor de aandelenkoers.

116.000 stuks. De
Q5 was het populairste model van
Audi in 2015:
daarvan werden er
267.651 gebouwd.
België is geen
groot land, maar
blijkt met
32.000 nieuwe
Audi’s de achtste
grootste markt
van het bedrijf. In
totaal leverde Audi vorig jaar
1,8 miljoen
auto’s, een
stijging
met
3,6 procent.

De Italiaanse
sportwagenbouwer Lamborghini, een dochtermerk van het Duitse Audi, heeft in
2015 voor het
eerst de kaap van
de 3.000 wagens
doorbroken. Er
werden in totaal
3.707 sportwa-

gens geleverd, een
stijging met
28 procent ten opzichte van een jaar
eerder. Het gaat
om het vijfde recordjaar op rij voor
Lamborghini. Het
model Huracan
(foto) droeg het
meest bij tot het
succes. (blg, bm)

(blg)

Directeur De Lage
Landen wint
‘vrouwenprijs’

(blg, bm)
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De Wo.Men@Workaward werd gisteren
uitgereikt aan Erwin
Ollivier, directeur van de
financiële dienstverlener
De Lage Landen (DLL).
Hij kreeg de prijs omdat
hij zich inzet om de ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te verkleinen.
Sinds hij in 2012 aan
het roer kwam bij DLL,
heeft Ollivier onder meer
het salarissysteem herzien. Ook organiseert hij
bijvoorbeeld geen belangrijke meetings voor
9.30 uur en na 16 uur. En
bij het inplannen van
werkreizen houdt hij rekening met schoolvakanties en examenperiodes.
(rmg)
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Entreprises

Delitraiteur vise les
cantines d’entreprises
L’enseigne filiale du groupe
Louis Delhaize prépare une
diversification dans les cantines
d’entreprises: ce ne serait pas de
la restauration collective, mais
presque… Débuts attendus au
premier semestre 2017.

préparés à réchauffer.
Le système emploirait peu de personnel. Comptez deux collaborateurs pour un service de 150 repas
par jour.

Partenariats
Pour l’employeur client de DeliCompany, il en irait d’un investissement
de 150.000 à 200.000 euros pour
une surface de 350 m2 environ, précise «Le Soir».
Le projet n’est cependant pas
pour tout de suite. La direction de
Delitraiteur table sur une première
installation du concept en entreprise au premier semestre 2017.
Il est possible aussi que DeliCompany noue des partenariats avec l’un
ou l’autre groupe de restauration
collective, ce qui permettrait de proposer aux entreprises clientes une
offre combinée de catering classique
et de produits Delitrateur.
«Il y a de la place pour tout le
monde», conclut Alexandre Terlinden, qui voit également dans ce
nouveau développement «une opportunité d’améliorer la notoriété de
Delitrateur dans des zones où (nous)
sommes moins connus. Ce serait un bon
relais pour des ouvertures de magasins
par la suite.»

L’enseigne de distribution Delitraiteur prépare une diversification qui
la verra prendre place aux côtés des
groupes de restauration collective
dans les entreprises. La filiale du
groupe Louis Delhaize a mis sur pied
une formule de catering plus «light»
que les formules classiques du
genre, qu’elle a baptisée DeliCompany, annonce «Le Soir».
Elle vise le marché des entreprises
de taille moyenne, précise Alexandre Terlinden, l’administrateur délégué de Delitraiteur: des sociétés de
350 à 600 travailleurs, éventuellement négligées par les géants de la
restauration collective, ou encore
des centres d’entreprises.

À la recherche
de croissance
«On atteint une certaine maturité dans
la préparation de solutions repas, avec
plus de 300 références en magasin et
une centaine de nouvelles recettes en
2015», déclare Alexandre Terlinden.
Une excellente base pour étendre
ses activités. «Les magasins restent notre core business, mais nous cherchons
des axes de croissance complémentaires», ajoute le CEO.
La nouvelle formule de «cantine
d’entreprise» devrait s’inspirer des
nouveaux modes de consommation, tels que les plats «ethniques»
ou végétariens.
DeliCompany n’irait pas jusqu’à
installer de véritables cuisines dans
les entreprises: elle leur proposerait
de choisir dans l’assortiment proposé par Delitraiteur pour les plats

«Il y a de la place pour
tout le monde.»

Mithra se donne deux ans
pour générer à nouveau
des bénéfices

«La perte nette subie en 2015 est le reflet des investissements consentis», explique François Fornieri, patron de Mithra. © DEBBY TERMONIA

ALEXANDRE TERLINDEN
CEO DE DELITRAITEUR

La société liégeoise table sur ses
nouveaux produits lancés fin
2015 pour doper ses revenus
cette année. Avant le grand bond
en avant attendu pour 2018 avec
le lancement d’Estelle, puis du
Donesta.

mestre en Europe et aux Etats-Unis.
Nous lancerons par ailleurs au premier
semestre la phase 2 des essais cliniques
pour le Donesta», précise François
Fornieri.
Le nouveau contraceptif devrait
dès lors être lancé l’an prochain, de
quoi permettre à Mithra de dégager
du cash flow à partir de 2018. D’ici là,
l’entreprise devrait pouvoir faire
face à ses obligations financières
avec les plus de 130 millions d’euros
levés l’an dernier.

LUC VAN DRIESSCHE

L’offre Delitraiteur sera proposée dans les restaurants d’entreprises d’ici 2017. © DELITRAITEUR

Erwin Ollivier, champion
de l’égalité professionnelle
neau pour défendre l’égalité professionnelle dans la culture d’entreprise. «Le vrai travail consiste à exposer tous les mécanismes cachés qui alimentent l’inégalité. La «culture du
héros» avec sa surenchère d’heures
prestées, les promotions en fonction de
la visibilité plutôt que de l’impact et de
l’efficacité et la position critique des
femmes vis-à-vis d’elles-mêmes
lorsque des opportunités de carrière se
présentent sont autant d’aspects qui
jouent en faveur des profils masculins», estime-t-il.
S.G

© DOC

Le CEO de De Lage Landen (DLL) a
reçu hier soir le prix Wo.Men@Work.
La récompense, décernée pour la
sixième fois par JUMP en collaboration avec Coca-Cola Entreprises Belgium, met à l’honneur un ou une
chef d’entreprise pour son implication personnelle en faveur de l’équilibre hommes/femmes au sein de
son organisation. Erwin Ollivier était
nominé aux côtés de Pascale Van
Damme (Managing Director DELL
Belux) et Jef Van In (CEO AXA Bank
Europe).
Erwin Ollivier a débuté sa carrière en 1989 chez LeasePlan et
Europ Assistance, avant de devenir
directeur des ventes et du marketing chez Sitel. Depuis 2012, il est
General Manager Belgium du
groupe DDL, filiale à 100% de
Rabobank spécialisée dans les solutions financières ciblées. Le jury a
notamment été séduit par le «travail authentique d’Erwin Ollivier, axé
sur les principes de base de l’égalité et
sa connaissance des comportements
masculins et féminins».
Dès ses débuts au sein de DDL,
Erwin Ollivier est montré au cré-

«La perte nette subie en 2015 est le reflet
des investissements consentis.» François Fornieri, le patron de Mithra
Pharmaceuticals, n’a pas l’habitude
de se laisser ronger par le doute. Si le
cru 2015 n’a rien d’exceptionnel sur
le plan comptable, il est à marquer
d’une pierre blanche au vu des caps
qui ont été franchis.
En levant 54,6 millions d’euros en
capital privé et 79,3 millions via une
entrée en Bourse, l’entreprise liégeoise s’est en effet dotée des fonds
lui permettant de financer le développement de ses deux futurs produits phares, le contraceptif Estetrol
et le traitement de la ménopause
Donesta.
Ces deux produits innovants à
base d’estétrol, un œstrogène naturel produit par le fœtus humain,
permettront à Mithra de se lancer
pleinement dans le monde des biotechnologies.
«La phase 3 des essais cliniques pour
l’Estelle doit démarrer au deuxième se-

MITHRA

Poires pour la soif
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Dans l’immédiat, Mithra se donne
quelques poires pour la soif. La société liégeoise reste ainsi leader du
marché de la contraception en Belgique (45,2% de parts de marché,
+ 1,4%) et aux Pays-Bas (32%, + 5%).
Si les revenus du marché domestique sont restés stables, c’est grâce
à l’augmentation des volumes de
ventes.
«La diminution des prix de 6,5% décidée par la ministre de la Santé publique nous a coûté un manque à gagner de 800.000 euros, qui a pu être
compensé par l’accroissement de nos
volumes de ventes», précise François
Fornieri. Le chiffre d’affaires a en effet gonflé de 1,4 million d’euros et la
marge brute de 1,2 million.
Par ailleurs, le rachat de 100% de
la société Novalon, spécialisée dans

le développement de génériques
complexes basés sur la technologie
des polymères, a permis au laboratoire liégeois de s’arroger les droits
mondiaux et la propriété intellectuelle sur ses deux fleurons: le Zoreline, un implant sous-cutané biodégradable ciblant le cancer de la prostate, le cancer du sein et des
pathologies gynécologiques bénignes et le Myring, un anneau vaginal à effet contraceptif.
Le développement de la technologie des polymères et des médicaments à libération contrôlée devrait
permettre à Mithra de se faire une
place sur un marché des thérapies
complexes pesant plus de 1,4 milliard d’euros. «Aujourd’hui, il n’existe
aucun générique complexe. L’atout majeur du Zoreline et du Myring ne réside
pas tellement dans le prix, mais dans la
protection intellectuelle dont nous disposons sur la formule d’injection par seringue», souligne le CEO de Mithra.
François Fornieri mise sur les
ventes de licence sur ces deux produits pour accroître le volume d’affaires dès cette année. Leur développement sera bientôt poursuivi dans
la nouvelle plateforme de développement et de production intégrée à
Flémalle. «Le déménagement est prévu
au mois de septembre, soit un peu plus
tôt que prévu, ce qui constitue un signal
positif pour nos investisseurs.»

À Bruxelles, 400 étudiants en commerce
jouent au business
Pendant deux jours, 400 étudiants belges et européens participent à Bruxelles au «Solvay Business Game». L’école de l’entrepreneuriat en mode jeu de rôle.
Ils sont dix, ont moins de 25 ans et
étudient à la Solvay Brussels school
of Economics & Management (ULB).
Ils forment l’équipe qui va piloter le
«Solvay Business Game», 9e édition
du genre, qui se tient à Bruxelles ces
4 et 5 mars.
Pendant deux jours, le Sheraton
de l’aéroport est pris d’assaut par 400
étudiants, inscrits en dernière année
bachelier ou en master dans les disciplines économiques. La moitié est
belge et vient de Solvay mais aussi de

la KU Leuven, de l’UCL ou encore de
l’UGent. L’autre moitié vient d’un
peu partout en Europe. «Le concept
s’exporte à présent dans d’autres pays.
D’ici peu, nous voulons organiser à
Bruxelles une grande finale des Business
games européens», situe Nikita Meer,
22 ans, l’une des organisatrices.
Par équipe de deux, les participants s’affrontent au travers de challenges aux thématiques forcément
business: marketing, stratégie, ou
encore négociation. Il s’agira de se
plonger dans des cas fictifs mais bien
concrets et de faire mieux que les autres au bout de 3 ou 4 heures de préparation. Les meilleures propositions seront départagées par des jurys formés d’académiques et de

«D’ici peu, nous voulons
organiser à Bruxelles
une grande finale des
Business games
européens.»
NIKITA MEER
CO-ORGANISATRICE

représentants des partenaires, dont
«L’Echo».
Bref, c’est l’école de l’entrepreneuriat en mode jeu de rôle. D’où la participation d’entreprises comme BDO,
Banque Degroof Petercam, Lidl,
McKinsey et Unilever. «Bien que la
banque recrute généralement des profils
plus seniors, pour certaines fonctions
nous sommes toujours intéressés par de
jeunes top talents», situe par exemple
Jean-Marc Verbist, directeur RH chez
Degroof Petercam.
La banque encadre un des challenges auxquels les participants seront confrontés, sur le thème de la
banque digitale. Le CEO Philippe
Masset viendra lui-même mesurer ce
qui en est sorti.
P.GE.
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Erwin Ollivier (DLL) is de nieuwe ambassadeur voor
professionele gendergelijkheid
Erwin Ollivier, General Manager van financiële dienstverlener DLL ontving de Wo.Men@Work Award 2016, die voor de zesde keer werd uitgereikt
door JUMP, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De jury en het publiek waren het eens over zijn authentieke en innovatieve aanpak
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.
De Wo.Men@Work Award is het initiatief van JUMP, de organisatie die de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen
ondersteunt, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De prijs gaat naar een leidinggevende man of vrouw die zich
persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in zijn of haar organisatie.
Naast Erwin Ollivier waren ook Pascale Van Damme (Managing Director DELL Belux) en Jef Van In (CEO AXA Bank Europe)
genomineerd. Zij moesten het nipt afleggen tegen Ollivier, die volgens de jury “op een heel authentieke manier werkt aan de
basisbeginselen van gelijkwaardigheid, inzicht toont in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag, en bewijst om met
kleine aanpassingen grote veranderingen te kunnen realiseren.”
Erwin Ollivier is sinds 2012 General Manager van DLL, waar hij meteen op de bres ging staan voor de professionele gelijkheid tussen
mannen en vrouwen in de bedrijfscultuur. Zo werd het salarissysteem herzien, en in dialoog met de medewerkers nagegaan welke
knelpunten in de organisatie het doorgroeien van vrouwen belemmeren. Ollivier wil met zijn titel van Ambassadeur een inspiratiebron
zijn voor andere organisaties, zowel kleine als grote, waarbij hij benadrukt dat een vrouwvriendelijke cultuur niet vanzelf komt. Het is
een mentaliteitswijziging, waarbij je beter in kleine stappen evolueert dan radicale stappen zet, om het draagvlak voor verandering zo
breed mogelijk te maken.
Ollivier: “Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je gezin en
je carrière, of je nu man of vrouw bent. Het glazen plafond doorbreken is maar een eerste stap. Het echte werk begint bij het
blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden. De bedrijfscultuur, de mannen, maar ook de
vrouwen hebben hierin een verantwoordelijkheid. De ‘hero’-cultuur met zijn opbod in gepresteerde uren, het promoveren in
functie van ‘zichtbaarheid’ in plaats van impact en efficiëntie, de zelfkritische houding van vrouwen wanneer carrièreopportuniteiten zich aanbieden, zijn allemaal aspecten die in het voordeel spelen van mannelijke profielen. Of die daar dan
gelukkig mee zijn, is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens vroeger naar huis kunnen voor de
kinderen. Door als CEO bewust te worden van die dynamieken, kan je via kleine, maar slimme regeltjes de vastgeroeste
rolpatronen doorbreken. Bijvoorbeeld geen belangrijke meetings voor 9u30 en na 16 uur. Rekening houden met
schoolvakanties en examenperiodes voor werkreizen. Laten we ons niet beperken tot het ‘openstellen’ van de mannenwereld
voor vrouwen! Laten we de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen én vrouwen.”
Erwin Ollivier begon zijn carrière in 1989 bij Lease Plan en Europ Assistance, waarna hij bij Sitel na verschillende internationale
functies evolueerde tot Sales & Marketing Director. In 2006 ging hij aan de slag als Commercial Director bij Athlon Car Lease. Sinds
2012 is hij General Manager Belgium voor DLL.
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Erwin Ollivier krijgt Wo.men@Work Award
Guy Delforge 5 maart 2016

Erwin Ollivier, CEO van De Lage Landen (DLL) België uit Machelen, heeft de Wo.men@Work Award gewonnen. DLL is de moedermaatschappij
van Athlon en onderdeel van de Rabobank Groep. De Wo.men@Work Award is een initiatief van JUMP in samenwerking met Coca Cola Enterprises
Belgium en beloont de CEO die het meeste inspanningen levert om gendergelijkheid te bereiken in zijn onderneming. De winnaar wordt zo een jaar lang
ambassadeur van professionele gendergelijkheid. Hij of zij zet andere leidinggevenden met best practices ertoe aan om net hetzelfde te doen en te
focussen op de prestaties van mensen, in plaats van op hun geslacht.
“Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je gezin en je carrière,
of je nu man of vrouw bent”, zegt Erwin Ollivier. “Het glazen plafond doorbreken is maar een eerste stapje in de goede richting. Het
echte werk begint bij het blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden, mechanismen waar zowel
de bedrijfscultuur, de mannen, maar ook de vrouwen een verantwoordelijkheid in hebben. Elementen als de hero-cultuur, met zijn
opbod in gepresteerde uren, het promoveren in functie van zichtbaarheid in plaats van impact en efficiëntie, de zelfkritische houding
van vrouwen wanneer carrière-opportuniteiten zich aanbieden, zijn allemaal aspecten die in het voordeel spelen van mannelijke
profielen. Of die daar dan gelukkig mee zijn is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens vroeger naar
huis kunnen om bijvoorbeeld een ziek kind op te vangen of te helpen bij het huiswerk.”
“Door als CEO bewust te worden van die dynamieken en de vastgeroeste rolpatronen te doorbreken, werk je pas echt aan gelijkheid”,
zegt Ollivier. “Dit doe je door via kleine, maar slimme regeltjes je beleid hierop af te stemmen. Bijvoorbeeld door geen belangrijke
meetings in te plannen voor 9.30 uur. Of door bij het inplannen van internationale events – waarvoor reizen noodzakelijk is – rekening
te houden met schoolvakanties en examenperiodes. We moeten we ons niet beperken tot het openstellen van de mannenwereld voor
vrouwen. We moeten de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen én vrouwen.”
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Erwin Olliver, le patron de DLL, a remporté cette semaine le Wo.
Men@Work Award
ABONNÉSSolange Berger Publié le samedi 05 mars 2016 à 07h44 - Mis à jour le samedi 05 mars 2016 à 07h45

Entreprise / Emploi
A l’issue du forum Jump, qui s’est tenu jeudi, a été remis, pour la 6e fois le Wo. Men @ Work Award. Organisé en collaboration avec
Coca-Cola Enterprises Belgium, ce prix récompense un/une PDG pour son implication personnelle en faveur de l’équilibre
hommes/femmes au sein de son organisation.
Les trois nominés, cette année, étaient Pascale Van Damme, executive&managing Director de Dell Belux; Erwin Ollivier, general manager
de DLL, et Jef Van In, CEO d’Axa Bank Europe. "Tous les trois avaient vraiment le profil de gagnant. Ce qu’ils ont accompli en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes est remarquable", notait l’organisatrice de l’événement, Isabelle Lenarduzzi, juste
avant la décision finale. Pour finir, le choix combiné du jury et du public - qui avait voté par Internet - s’est posé sur Erwin Ollivier. Un
choix difficile, qui a fait l’objet de nombreuses discussions au sein de jury, mais motivé par plusieurs éléments, et notamment :
l’implémentation d’une véritable culture de la diversité, sa conviction personnelle qui en fera un excellent ambassadeur, un homme n’est-il
pas mieux placé pour convaincre les autres hommes du bienfait de l’égalité homme-femme…
Licencié en philologie germanique, et muni de diplômes complémentaires en marketing et change management, Erwin Ollivier a travaillé
chez Lease Plan, Europe Assistance et Sitel, avant de rejoindre, en 2006, Athlon Car Lease, société qui est rachetée la même année par De
Lage Landen DLL. Pour reprendre, 6 ans plus tard, la tête de l’ensemble du groupe en Belgique. La première chose qu’il fait à son nouveau
poste, c’est remanier le comité de direction, en imposant notamment un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. "C’était le
point de départ indispensable pour la réussite de la nouvelle philosophie et la nouvelle culture que je souhaitais pour l’entreprise.
Il n’était pas possible de garder, au sein du comité, des personnes qui n’y croyaient pas. Dès le départ, avec la nouvelle équipe, on a
partagé une même vision." Cette vision est celle d’une entreprise qui tient compte des compétences de chacun - invité à rester lui-même
-, prône l’inclusion des différences et un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. "Tout au long de ma carrière, j’ai
toujours évalué mes collaborateurs sur base de leurs mérites. J’attendais des femmes qu’elles soient aussi présentes au travail que
les hommes. Mais depuis 10 ans, j’ai réalisé que j’avais fait des erreurs. Ce sont mes enfants qui me l’ont fait remarquer : notre
relation s’est dégradée en raison de mes nombreuses absences. Cela m’a ouvert les yeux. J’ai essayé alors de trouver un autre
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équilibre", raconte Erwin Olliver, qui estime qu’il "faut un meilleur équilibre pour tous dans l’entreprise. Le stress et le burn-out
montrent qu’on va trop loin dans l’intérêt de l’entreprise sans tenir compte de l’impact sur les employés."
Implémenter cette nouvelle politique n’a pas toujours été facile. "Certains collaborateurs ont eu plus de mal à s’inscrire dans cette
nouvelle philosophie qui implique aussi plus d’autonomie et de responsabilisation." Au niveau supérieur, la tache ne fut pas aisée non
plus. "Tant que je réalise de bons chiffres, on me laisse faire… Mais il faut reconnaître que la culture de l’entreprise est assez
macho."
Défenseur de la diversité, Erwin Ollivier en souligne toute la richesse. "C’est important d’avoir des femmes qui veulent rester femmes et
n’essayent pas de devenir des hommes pour réussir. Mais il est vrai que certaines ont un côté plus masculin tout comme certains
hommes ont un côté plus féminin… C’est important, pour chacun, de rester soi-même. Si le soir on rentre chez soi avec un nœud au
ventre parce qu’on joue un rôle toute la journée, cela ne va pas. Il est important de se sentir bien dans sa peau et d’être honnête
avec soi."
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Stefania tijdelijk • Montgomery definitief

MEISE
Raadsleden willen
commissie voor RUP
Opmerkelijk manoeuvre van
gemeenteraadsleden Steven De
Ridder (CD&V) en Jaak Wouters
(N-VA). Ze willen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van
het RUP Sint-Martinus en brengen op de gemeenteraad een
voorstel om een commissie op
te richten.
Die commissie moet wat schot
in de zaak brengen. Daarmee viseren ze huidig schepen van
Ruimtelijke Ordening Sonja
Becq (CD&V). «Want de bevoegde schepen heeft hier na drie
jaar nog niets voor gedaan , hoewel er al sinds 2009 een ontwerper is aangeduid. Intussen worden de bouwkavels in de gemeente steeds schaarser en
duurder. Er moeten dan ook
dringend nieuwe bouwgronden
beschikbaar worden gesteld.»
Schepen Becq is ‘not amused’.
«Ik heb niet de indruk dat de indieners van het punt hierover
informatie gevraagd hebben
aan de betrokken diensten,
want er is wel degelijk een en
ander gebeurd», reageert ze.
Wordt vervolgd op de gemeenteraad. (DBS)

VILVOORDE
K.T. De Violier
speelt ‘Manillen’
Dit weekend presenteert K. T. De
Violier ‘Manillen’, een klucht
van Dirk Vekeman geschikt voor
alle leeftijden. Het is de derde en
laatste toneelproductie voor het
toneelseizoen 2015-2016. Manillen is een humoristisch verhaal over jongens en meisjes die
ondanks de emancipatie toch
anders zijn en een beetje ‘raar’
blijven voor elkaar.
De regie is in handen van Marcel
Bosmans en Koen Leys. De voorstellingen vinden vandaag en
morgen plaats in CC Bolwerk,
Bolwerkstraat 17, om respectievelijk 20 uur en om 15 uur. Een
ticket kost 9 euro. Reserveren is
meer dan gewenst en kan via
Mark Leys, 02/251.92.92 of
0477/38.83.93 of via www.deviolier.be. (DBS)

BRUSSEL
Trambestuurder
wordt onwel
Een trambestuurder van de
Brusselse vervoersmaatschappij MIVB moest zijn rit gisterennamiddag onderbreken omdat
hij onwel geworden was. De
man stopte zijn tram omstreeks
15.30 uur op de Generaal
Jacqueslaan. Hij belde zelf de
hulpdiensten, waarna hij door
een ziekenwagen overgebracht
werd naar het ziekenhuis. Het
verkeer op tramlijn 25 was door
het incident zo’n twintig minuten onderbroken. Omstreeks 16
uur nam een collega de dienst
van de man over. (SRB)

VILVOORDE
Politie
graveert fietsen
Nog tot en met juni kan je elke
vierde woensdag van de maand
je fiets laten graveren in het
commissariaat langs de Zennelaan 76, tussen 13 uur en 15 uur.
Je kan je aanmelden aan het
onthaal. Vergeet vooral je identiteitskaart niet. Graveren is
handig tegen diefstal. (DBS)

Tunnels voor zomer weer open

Archiefbeelden van een inspectieronde in de Stefaniatunnel (l.) en verkeer dat uit de Montgomerytunnel geweerd wordt (r.). Foto’s Baert

BRUSSEL
Als er geen onvoorziene omstandigheden
meer opduiken, dan zou de Stefaniatunnel eind mei opnieuw tijdelijk open moeten
gaan voor het autoverkeer. De vooropgestelde sluiting van een jaar blijft dus ‘beperkt’ tot vijf maanden. Ook de Montgomerytunnel zou nog voor de zomer definitief weer in gebruik moeten zijn.
AMAURY MICHAUX
Eerder deze week gingen voorbereidende werken van start in de
Stefaniatunnel, die sinds 12 januari deels afgesloten is omdat er
scheurtjes in het plafond ontdekt

werden. De bewapening van het
beton bleek aangetast door corrosie, wat de hele stabiliteit van de
tunnel in gevaar brengt. «De beschadigde stukken worden nu uit

het plafond verwijderd, waarna er
nieuwe bewapening geplaatst
wordt», zegt Valérie Mertens, kabinetsmedewerker van minister
van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).

Ruimere tunnelinspectie
Dankzij die werken zou de Stefaniatunnel eind mei alweer tijdelijk geopend kunnen worden —
vooropgesteld dat er geen onvoorziene omstandigheden opduiken. En dat is opmerkelijk,
want eind januari wees een studie nog uit dat een sluiting van
minstens een jaar aan de orde
was. Minister Smet kondigde later wel aan dat hij er alles aan zou
doen om de sluitingsduur van de
tunnel te beperken. Dat de heropening tijdelijk is, moet overigens gezien worden als een gevolg van de ruimere tunnelinspectie die momenteel in heel
Brussel uitgevoerd wordt. Als tij-

MACHELEN

Ollivier, die bij de financiële
dienstverlener De Lage Landen
uit Machelen werkt, is blij met
de prijs, die hij in de Vlerick
Business School Brussels in ontvangst mocht nemen. «Het is belangrijk dat de buitenwereld

Reyerstunnel
Intussen toonde Schaarbeeks
schepen van Mobiliteit Denis
Grimberghs zich ongerust over
de verkeerssituatie aan het Reyerstunnelcomplex. Dat is na de
Montgomerytunnel, de Georges
Henritunnel, Troontunnel en Tervurentunnel één van de vijf tunnels die van nabij gevolgd worden. «Na de paasvakantie worden
de relingen van het Reyersviaduct afgebroken», zegt Mertens
nog. «Daarna volgen er herstellingen aan het Reyerstunnelcomplex. Ondertussen werd ook een
studie gelanceerd om de impact
op het verkeer in kaart te brengen. We volgen de situatie daar
alleszins van nabij op.»

Helft dievenbende blijft
al zeker in de cel
Vier van de acht verdachten die
dinsdag opgepakt werden in het
kader van een onderzoek naar
diefstal van luxe-auto’s op luchthavens, blijven in de cel. De raadkamer bevestigde hun aanhouding.

Erwin Ollivier, general manager van De Lage Landen, mag
zich een jaar lang ambassadeur
van de professionele gendergelijkheid noemen.

Hero-cultuur

omstandigheden zouden diewerken voor de zomer afgerond moeten zijn. Hier gaat het dan om een
definitieve heropening.»

ZAVENTEM

Manager De Lage Landen
is ambassadeur voor gendergelijkheid

Ollivier kreeg donderdagavond
de Wo.Men@Work Award, die
uitgereikt wordt aan een ondernemer die zich sterk inzet voor
gelijkheid tussen mannen en
vrouwen. Het initiatief komt
van JUMP, een organisatie die
professionele gelijkheid tussen
mannen en vrouwen ondersteunt, en Coca-Cola Enterprises Belgium. Volgens de jury
werkt Erwin Ollivier op een heel
authentieke manier aan de basisbeginselen van gelijkwaardigheid, toont hij inzicht in de
verschillen tussen mannelijk en
vrouwelijk gedrag en bewijst hij
met kleine aanpassingen grote
veranderingen te kunnen realiseren.

dens die inspectie vastgesteld
wordt dat er nog ingrijpendere
werken nodig zijn dan de instandhoudingswerken die nu al
uitgevoerd worden, dan is het
mogelijk dat de tunnel opnieuw
een tijdlang gesloten wordt. Al zal
dat dus nog moeten blijken.
Intussen werd ook bekendgemaakt dat de Montgomerytunnel
eveneens voor de zomer weer geopend wordt. Midden februari
werd daar een rijstrook afgesloten
nadat experts stofdeeltjes op de
rijweg gevonden hadden. Nog
geen week later ging de hele tunnel dicht omdat een dekplaat losgekomen was. «Die herstellingen
zouden vlot moeten verlopen»,
zegt Mertens nog. «Die bewuste
dekplaat wordt verwijderd en
hoeft niet noodzakelijk meteen
vervangen te worden, omdat het
een onderdeel van een vals plafond betreft. Zonder onvoorziene

De bende bestaat uit zeven Bulgaren en een Armeniër, allen tussen
25en45jaaroud. De criminele organisatie was sinds enkele maanden bijzonder actief op de parkings van verschillende luchthavens, waar ze regelmatig aan de
haal gingen met luxe-auto’s. Het
ging dan voornamelijk om Range
Rovers, met een gemiddeld prijskaartjevan100.000euro.Devoer-

Erwin Ollivier (links), CEO van De Lage Landen, krijgt zijn
award voor professionele gendergelijkheid. Foto Ralitza Soultanova
ons verhaal rond gendergelijkheid leert kennen», zegt hij. «Zo
staat bij ons de ‘hero-cultuur’ niet
centraal. In die cultuur wordt met
prestatiegerichte bonussen en
cadeaus gestrooid, en dat speelt
vooral in het voordeel van mannelijke profielen. Bij ons staat het
team centraal. Ook hechten we
veel belang aan het gezin. Echte
gendergelijkheid bereik je vol-

gens mij op het moment dat je
als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je gezin en je carrière, of je nu man of vrouw bent.
Zo mogen onze werknemers
meteen vertrekken wanneer er
iets aan de hand is met één van
hun kinderen. Tot slot wordt ons
personeelsbestand evenwichtig
gevormd door mannen en vrouwen.» (RDK)

tuigen kregen een nieuw chassisnummer en werden vervolgens
verkocht in het buitenland.

Onderduikadres
Eind januari kwam het onderzoek in een stroomversnelling en
deze week werd de bende dan opgerold. De acht verdachten werden door speciale eenheden opgepakt in Limburg, waar ze een
onderduikadres hadden. Tijdens
huiszoekingen bij de verdachten
werd heel wat bezwarend materiaal gevonden. Vier van hen blijven nu dus al zeker langer in de
cel, over het lot van de vier anderen wordt volgende week beslist.
(WHW)

SCHAARBEEK

Man belaagde vrouw
en minnares
Een 35-jarige man uit Schaarbeek heeft een celstraf van negen maanden gekregen voor belaging en partnergeweld.
De man was enkele jaren geleden
in een gedwongen huwelijk gestapt met een Turkse vrouw. In
2013 kreeg de politie de eerste

klachten over partnergeweld binnen. De situatie escaleerde nog
verder, met dreigsms’jes en -telefoontjes. De man had ook een
minnaresinAntwerpen,diesoortgelijkefeitenteverdurenkreeg.Zo
dreigde hij expliciete beelden van
haaropenbaartemakenenvolgde
hij haar continu. (WHW)
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BRUSSEL NOORDRAND
Machelse CEO Erwin Ollevier gelauwerd voor evenwichtige man-vrouwverdeling

“Het glazen plafond doorbreken
is nog maar een eerste stap”
MACHELEN

CEO van DLL Machelen Erwin
Ollivier heeft een geslepen visie op gendergelijkheid en
brengt die ook in de praktijk.
Het leverde hem de ’Wo.Men
@ Work Award’ op, waardoor
hij zich nu de Belgische ambassadeur voor gelijkheid op
het werk mag noemen.

Neem contact
op met
Stef
Vanwoensel
Telefoon
03-561.19.56
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
brussel@
nieuwsblad.be)

In de bres
Erwin Ollivier is sinds 2012 General Manager van DLL, waar hij
meteen in de bres sprong voor
professionele gelijkheid tussen
mannen en vrouwen.
Zo werd het salarissysteem herzien en in dialoog met de mede-

W

Erwin Ollivier, CEO van DLL Machelen, mag zich de Belgische ambassadeur voor gelijkheid op het werk noemen.

ERWIN OLLIVIER
CEO DLL MACHELEN

“Ik ben opgegroeid
met drie zussen, heb
een vrouw en drie
volwassen dochters”
werkers werd nagegaan welke
knelpunten het doorgroeien van
vrouwen belemmeren.
“Echte gendergelijkheid bereik je
op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je
gezin en je carrière, of je nu man
of vrouw bent. Het glazen plafond
doorbreken is maar een eerste
stap. Het echte werk begint bij het

blootleggen van verborgen mechanismen die de ongelijkheid in
stand houden. Mannen én vrouwen hebben hierin een verantwoordelijkheid. De ‘hero'-cultuur
met zijn opbod in gepresteerde
uren, het promoveren in functie
van ‘zichtbaarheid’ in plaats van
impact, de zelfkritische houding
van vrouwen wanneer carrièreopportuniteiten zich aanbieden,
zijn aspecten die in het voordeel
spelen van mannelijke profielen.”
Voor Erwin Ollivier is gendergelijkheid op de werkvloer een natuurlijk gegeven. “Ik ben opgegroeid met drie zussen, heb een
vrouw en volwassen dochters.
Maar dat neemt niet weg dat ik
zelf in de valkuilen van enkele
verborgen mechanismes in de be-

drijfscultuur ben gestapt.”
“Wanneer mannen zich willen
ontspannen, gaat dat heel snel ten
koste van het gezin. Zo ging ik na
het werk ook liever een potje
voetballen, dan huiswerk na te kijken. Terwijl de vrouw de kinderen
op school ging afzetten en de huishoudelijke taken op zich nam. Dat
gaat allemaal ten koste van haar
“me-time”. Dat hoort niet en het
beperkt haar in haar carrièremogelijkheden.”
“Wij maken deze situaties bespreekbaar binnen het bedrijf en
spelen daar op in door bijvoorbeeld geen belangrijke meetings
voor 9.30 uur en na 16 uur te houden en rekening te houden met
schoolvakanties en examenperiodes voor werkreizen.”

“Alle kampeerders konden hun kind inschrijven”
ZAVENTEM

De kampeerders voor school
Zavo werden gisteren beloond voor hun standvastigheid. Zij konden allen zoonof dochterlief inschrijven.
Om 6 uur gisterochtend ging de
schoolpoort van school Zavo aan
de Groenstraat in Zaventem
open. Binnen wachtte ouders
een dampende kop koffie en enkele smakelijke ontbijtkoeken.
Die werden met dank aanvaard,
maar geen ouder die daar echt
om gaf. In hun hoofd speelde
zich maar een vraag af: “Kan ik
mijn kind vandaag inschrijven?”
Dinsdagochtend zette de eerste
ouder al een tentje op aan de
schoolpoort. In een mum van
tijd sloten tientallen ouders zich

aan. Pas toen duidelijk werd dat
enkele ouders - wiens kinderen
school liepen in de lagere school

CATHARINA PEERSMAN
DIRECTRICE

“Er waren net voldoende
plaatsen voor alle
kamperende ouders”
van Zavo en die niet konden rekenen op een voorrangsregel een volmachtenlijst hadden opgesteld voor 50 kinderen, sloeg
de stress heel wat ouders om het
hart. De school had immers
slechts 92 plaatsen te verdelen.
Ondanks het misnoegen bij en-

DDL

Heeft u
nieuws?

Erwin Ollivier, General Manager
van financiële dienstverlener
DLL, is de nieuwe ambassadeur
voor professionele gendergelijkheid.
Ollivier
ontving
de
Wo.Men@Work Award 2016, die
voor de zesde keer werd uitgereikt
door JUMP.
De prijs gaat naar een leidinggevende man of vrouw die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling. Jury en
publiek waren het roerend eens
over Olliviers authentieke en innovatieve aanpak voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer.
“Dit is een fantastische erkenning”, zegt Ollivier. “Wij hechten
enorm veel belang aan een multiculturele werkvloer en dragen
gendergelijkheid hoog in het
vaandel. Dit bewijst dat we op de
goede weg zijn.”

IF

DIETER DE BEUS

W

Het kamperen was niet vergeefs.

kele ouders, verliepen de inschrijvingen probleemloos. Dat
bevestigt directrice van Zavo
Catharina Peersman. Alle ouders werden bovendien beloond
voor hun standvastigheid.
“Er waren net voldoende plaatsen om alle kamperende ouders

en de mensen met een volmacht
gelukkig naar huis te sturen”,
zegt Catharina Peersman.
“Om 10.15 uur zaten alle klasjes vol en konden ouders enkel
nog intekenen op de wachtlijst.
Maar dat waren vooral ouders
die deze ochtend langs kwamen
om te kijken of er toch nog een
plaatsje vrij was. We gaan uiteindelijk geen extra plaatsen
vrijmaken, maar ouders hoeven
niet te wanhopen. Er komen
vermoedelijk nog plaatsen vrij
door onvoorziene omstandigheden of omdat ouders hun kind
op twee plaatsen inschreven.”
De school gaat wel op zoek naar
een alternatief om gelijkaardige
kampeertoestanden
volgend
jaar te vermijden.
(ddl)

JUMP PRESS REVIEW 2016

LA LIBRE
05.03.2016

l Campagne

Les Bleus
parmi la foule
Olivier Standaert

I

l y a un an, et jusqu’à leur retour du
Brésil, les Diables Rouges ont fait
l’objet d’une attention unique en
son genre, mélange de ferveur populaire, de conjoncture sportive idéale,
d’engouement médiatique et, il ne faut
pas l’oublier, de stratégie publicitaire.
Orchestrée par l’agence Boondoggle, la
campagne de promotion de l’équipe
nationale de football s’était maintes fois
distinguée par son ampleur et son originalité. Les Diables ont tout d’une marque : des produits, des ambassadeurs, un
slogan et une identité. A l’approche de
l’Euro 2016, les discours de marques des
équipes nationales se peaufinent peu à
peu. Le cas de la France, pays hôte, est
un beau défi. Ceux qui pensent la stratégie de communication des “Bleus” doivent composer avec un contexte nettement plus délicat qu’en Belgique. Depuis la Coupe du monde 2010, les
tensions et autres écarts de conduite au
sein du groupe, combinés à l’absence de
résultats aussi probants qu’entre 1998
et 2000, ont complexifié la communication autour de cette marque au potentiel
commercial pourtant gigantesque
(comme bon nombre d’équipes nationales de pays européens).
Le spot vidéo que vient de lancer
l’agence Keneo négocie intelligemment
les risques actuels liés à l’identité de
l’équipe de France, où certaines individualités se font remarquer négativement (Karim Benzema étant le dernier
en date). “Ne me demandez pas qui je
suis”, prévient d’emblée le narrateur. “Je
suis juste un parmi d’autres.” Pas d’individualités mises en évidence. Au contraire,
le clip met en image les foules, “tous ces
moments où on ne dit plus je, mais
nous”, bref la ferveur, à la fois souterraine et éclatante, du nombreux public
des Bleus. Cet effacement des individus
et des joueurs va à l’encontre des habitudes d’un sport rompu au star-système
et à la glorification de ses plus grands
champions. Pas de cela chez les Bleus de
2016 : seuls les prénoms des joueurs
sont cités, mais en créant la confusion :
Hugo (Lloris), Paul (Pogba), Raphaël
(Varane) pourraient aussi être des noms
de supporters. Ce l’est sûrement. Cette
première présence publicitaire, à moins
de 100 jours du début du tournoi, efface
habilement les zones d’ombre de
l’équipe de France, à savoir les errements de certains de ses membres. En
toile de fond, le message ne manque pas
de punch : Une marque comme les
Bleus, parce qu’elle est nationale, n’appartient pas qu’à ses “employés” et ses
dirigeants. Elle appartient aussi à son
public, même s’il est anonyme, et que les
fans ne sont qu’“un parmi les autres”.
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La “boîte” à 1 million de dollars
Cocorico ! On a appris, cette
semaine, que la société liégeoise
CE + T Power avait remporté,
haut la main, le défi “Little Box”
lancé en juillet 2014 par Google.
Le défi consistait à réduire au
maximum l’occupation spatiale
de composants électriques
nécessaires à l’alimentation de
serveurs… Plus de 2000 candidatures (centres de recherches,
entreprises, etc.) avaient été
enregistrées. A l’automne 2015,
il restait encore 18 finalistes. Et
c’est donc le team des “Red
Electric Devils”, constitué d’ingénieurs de la société CE + T
Power, qui a décroché le chèque
d’1 million de dollars ! La solution liégeoise offre des résultats
trois fois supérieurs aux attentes, tant en volume occupé
qu’en densité de puissance.
“Remporter le Little Box Challenge
de Google nous donne une longueur d’avance unique pour
concevoir des améliorations
cruciales requises en termes de

stockage d’énergie”, s’est réjoui
Robert Eyben, CEO de l’entreprise
liégeoise.
CE + T Power est une ancienne
spin-off de l’Université de Liège.
Elle emploie 170 personnes dans
le monde (dont une moitié à Wandre) et réalise un chiffre d’affaires
annuel de l’ordre de 40 millions
d’euros. Parmi ses actionnaires, on
retrouve notamment Meusinvest
et la SRIW. L’entreprise possède
déjà une longue expérience dans
la conception et la fabrication
d’onduleurs électriques. Parmi ses
principaux clients belges, on
trouve Proximus et Infrabel.
Les onduleurs permettent de
transformer du courant continu
(DC) en courant alternatif (AC),
sans interruption de charge. Ainsi,
lors d’une panne électrique, des
batteries de secours prennent le
relais du générateur principal et
les onduleurs permettent le passage de l’un à l’autre en maintenant une tension électrique constante. (P.-F.L.)

l Diversité |Prix

Ambassadeur de l’égalité
! Erwin

Olliver, le patron de DLL,
a remporté, cette semaine,
le Wo. Men@Work Award.

! Le

voici, pour un an,
ambassadeur de l’égalité hommesfemmes dans les entreprises.

A

l’issue du forum Jump, qui s’est tenu jeudi, a
été remis, pour la 6e fois le Wo.Men @ Work
Award. Organisé en collaboration avec CocaCola Enterprises Belgium, ce prix récompense un/
une PDG pour son implication personnelle en faveur
de l’équilibre hommes/femmes au sein de son organisation.
Les trois nominés, cette année, étaient Pascale Van
Damme, executive&managing Director de Dell Belux; Erwin Ollivier, general manager de DLL, et Jef
Van In, CEO d’Axa Bank Europe. “Tous les trois
avaient vraiment le profil de gagnant. Ce qu’ils ont accompli en matière d’égalité entre les hommes et les femmes est remarquable”, notait l’organisatrice de l’événement, Isabelle Lenarduzzi, juste avant la décision
finale. Pour finir, le choix combiné du jury et du public – qui avait voté par Internet – s’est posé sur
Erwin Ollivier. Un choix difficile, qui a fait l’objet de
nombreuses discussions au sein de jury, mais motivé
par plusieurs éléments, et notamment : l’implémentation d’une véritable culture de la diversité, sa conviction personnelle qui en fera un excellent ambassadeur, un homme n’est-il pas mieux placé pour

convaincre les autres hommes du bienfait de l’égalité homme-femme…
Licencié en philologie germanique, et muni de diplômes complémentaires en marketing et change
management, Erwin Ollivier a travaillé chez Lease
Plan, Europe Assistance et Sitel, avant de rejoindre,
en 2006, Athlon Car Lease, société qui est rachetée la
même année par De Lage Landen DLL. Pour reprendre, 6 ans plus tard, la tête de l’ensemble du groupe
en Belgique. La première chose qu’il fait à son nouveau poste, c’est remanier le comité de direction, en
imposant notamment un meilleur équilibre entre
les hommes et les femmes. “C’était le point de départ
indispensable pour la réussite de la nouvelle philosophie
et la nouvelle culture que je souhaitais pour l’entreprise.
Il n’était pas possible de garder, au sein du comité, des
personnes qui n’y croyaient pas. Dès le départ, avec la
nouvelle équipe, on a partagé une même vision.” Cette

Erwin Ollivier, general manager de DLL

D.R.
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Gros succès pour le salon
Talentum Charleroi

La deuxième édition du salon de
l’emploi Talentum Charleroi, organisée ce jeudi 3 mars par Références et
Jobs Régions, s’est soldée par un
nouveau succès. « Plus de 4.000 participants se sont déplacés pour rencontrer les recruteurs, expose Jean-Sébastien Delporte, Sales Manager de
Références. La grande particularité de
cette deuxième édition résidait assurément dans les profils des candidats qui,
d’une part, s’étaient déplacés en ayant
une idée assez précise de ce qu’ils recherchaient et qui, d’autre part, affichaient des compétences effectivement recherchées par les recruteurs,
notamment sur le plan technique. »
Tous les visiteurs du salon n’affichaient certes pas « le » profil idéal,
mais même celles et ceux qui n’ont
pas eu l’impression de pouvoir séduire en l’état un recruteur, ont pu
repartir avec un regard professionnel
posé sur leur CV, avec l’une ou
l’autre recommandation en vue de
l’améliorer via une formation qualifiante par exemple.

Erwin Ollivier (DLL)
remporte
le Wo.Men@Work Award

Le sixième Wo.Men@Work Award a
été décerné à Erwin Ollivier, General
Manager de DLL depuis 2012. Il est
« immédiatement monté au créneau
pour défendre l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes dans
la culture d’entreprise. Le système des
salaires a été revu et, en concertation
avec les collaborateurs, l’entreprise a
examiné quels étaient les éléments qui
entravaient l’évolution des femmes en
son sein », précise le jury de ce prix
qui, organisé par Jump en collaboration avec Coca-Cola Enterprises Belgium, récompense un(e) chef d’entreprise pour son implication personnelle en faveur de l’équilibre
hommes/femmes au sein de son organisation. « Selon moi, la véritable
égalité des genres est atteinte lorsqu’en tant que travailleur, vous ne devez plus choisir entre votre famille et
votre carrière, que vous soyez un
homme ou une femme. Briser le plafond de verre n’est qu’une première
étape. Le vrai travail consiste à exposer
tous les mécanismes cachés qui alimentent l’inégalité. Cela relève de la
responsabilité de l’entreprise, des
hommes mais aussi des femmes », estime Erwin Ollivier.

[STRATÉGIE

Manpower va recruter
une centaine de collaborateurs
Digitalisation de l’économie,
réseaux sociaux, big data,
mais aussi demande accrue
de flexibilité de la part
des entreprises : autant
d’évolutions radicales
qui obligent les acteurs de
la sélection et du recrutement
à repenser leur métier.
....................................................................

L

e monde du recrutement s’est
profondément modifié ces dernières années. Parmi les acteurs
dont le métier est appelé à changer figurent dès lors assurément les spécialistes de l’intermédiation entre les
entreprises et les candidats. Parmi ces
professionnels des ressources humaines, le groupe Manpower a précisément décidé de transformer son réseau
d’agences, son processus de recrutement et ses services aux clients.
« A l’heure de la digitalisation de l’économie, l’objectif est de répondre au besoin croissant d’agilité des entreprises
en stimulant un modèle collaboratif intégré entre les différentes marques du
groupe », précise ManpowerGroup, qui
dit vouloir « mieux saisir les opportunités offertes par l’ère des données (le big
data et les nouveaux canaux digitaux)
pour trouver les meilleurs talents en offrant une expérience de recrutement de
qualité à ses candidats ».
« Auparavant, le métier du recrutement
était un art ; c’est aujourd’hui une véritable science, résume Philippe Lacroix,
Managing Director de ManpowerGroup Belux. Le temps où nos consultants plaçaient des annonces et attendaient la visite des candidats dans nos
agences est largement derrière nous.
Avec l’avènement des réseaux sociaux, le
CV lui-même est devenu social et la
priorité doit dès lors être donnée à une
connectivité rapide et efficace. » A ces
modifications du côté des candidats
s’ajoutent les attentes nouvelles des entreprises. « La recherche de performance
dans un environnement complexe et in-

certain oblige les entreprises à adapter
leur main-d’œuvre, en qualité ou en
quantité, sur des cycles de plus en plus
courts, poursuit Philippe Lacroix. Nous
avons voulu répondre à ce besoin et aux
nouvelles conditions de marché en repensant notre rôle d’intermédiation. »
C’est dans ce contexte que s’inscrit la
volonté de l’entreprise de procéder à
une vaste campagne de recrutement :
une centaine de nouveaux collaborateurs pour un groupe qui, toutes
marques confondues, en emploie 480 à
l’heure actuelle. L’entreprise a parallèlement entamé une transformation progressive de son réseau, les agences traditionnelles situées en rue cédant peu à
peu la place à des centres de recrutement plus importants abritant différents business units spécialisées.

Recherche de candidats tous azimuts en
activant tous les canaux digitaux, sélection et surtout analyse de l’adéquation
du profil avec la fonction, les valeurs, la
culture de l’entreprise :
Manpower pourra mettre
ses propres compétences
à l’épreuve afin d’atteindre ses objectifs.
« Une formation de
base initiale est indispensable, mais
nous recherchons
tout de même
avant tout des personnalités et des
compétences », précise Philippe La-

« Le sourcing des candidats est piloté
par des spécialistes du marketing et des
nouveaux médias. Une équipe de recruteurs digitaux effectue un premier screening des profils à distance et constitue
des pools de candidats à disposition de
l’ensemble des consultants, précise
Philippe Lacroix. Grâce à ces démarches effectuées en amont, nos
consultants peuvent se concentrer sur
leur métier RH : l’évaluation des
softs skills (ces fameuses compétences transversales complémentaires au diplôme et à l’expérience
du métier, NDLR) et la délégation
des candidats dans la bonne entreprise. »

croix au sujet de la centaine de nouveaux collaborateurs qu’il cherche à recruter. « Des profils spécialisés dans
l’analyse des données et dans la maîtrise des réseaux sociaux, en
particulier, nous intéressent
fortement. » ::
BENOÎT JULY

▴ Auparavant,

le métier du
recrutement était
un art, c’est
aujourd’hui
une science, dit
Philippe Lacroix,
le patron de ManpowerGroup
Belux. © DR

Le patron de Manpower l’affirme : l’ambition est de « continuer à accroître nos investissements dans le digital afin de
mieux répondre aux nouvelles
attentes des candidats. Aujourd’hui, nous pouvons leur proposer plus rapidement des opportunités d’emploi qui collent à leurs
compétences. Ce nouveau modèle
améliore aussi considérablement
notre productivité et notre réactivité
face aux demandes de nos clients ».

Imaginez les réseaux de demain.
Rejoignez-nous et faites passer l’énergie !
www.sibelga.be/jobs

JUMP PRESS REVIEW 2016

HLN.BE
05.03.2016

WEB MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

profielen. Of die daar dan gelukkig mee zijn, is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens
vroeger naar huis kunnen voor de kinderen. Door als CEO bewust te worden van die dynamieken, kan je via kleine, maar
slimme regeltjes de vastgeroeste rolpatronen doorbreken. Bijvoorbeeld geen belangrijke meetings voor 9u30 en na 16 uur.
Rekening houden met schoolvakanties en examenperiodes voor werkreizen. Laten we ons niet beperken tot het ‘openstellen’
van de mannenwereld voor vrouwen! Laten we de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen
én vrouwen.”
Erwin Ollivier begon zijn carrière in 1989 bij Lease Plan en Europ Assistance, waarna hij bij Sitel na verschillende
internationale functies evolueerde tot Sales & Marketing Director. In 2006 ging hij aan de slag als Commercial Director bij
Athlon Car Lease. Sinds 2012 is hij General Manager Belgium voor DLL.
Hoe leidinggevenden naar gendergelijkheid streven
De Wo.Men@Work Award is aan een zesde editie toe, voor de derde keer onder de vleugels van Coca-Cola Enterprises, een
onderneming waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg: “Coca-Cola is er voor iedereen; dit is één van de intrinsieke
waarden van ons merk. Dit geldt ook voor onze teams waar we een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen. Zo
streven we tegen 2020 naar 45% vrouwelijke werknemers en een verhoging van vrouwen in een managementfunctie met
meer dan 20%. In dit kader ondersteunen we JUMP’s Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we de tools en
methodes voor loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. “Discriminatie gebeurt heel vaak onbewust. Durf
een diagnose te maken van uw bedrijfscultuur als je een echt goed beheer van alle talenten wenst, anders zal geen enkele
maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact hebben.”
Over JUMP – www.jump.eu.com
JUMP is de leidende sociale organisatie die werkt met organisaties en individuen om de ongelijkheid op de werkvloer tussen
vrouwen en mannen op te heffen. Ook wil JUMP een meer duurzame economie en een meer egalitaire maatschappij tot stand
brengen.
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Erwin Ollivier krijgt Wo.men@Work Award
Guy Delforge 5 maart 2016

Erwin Ollivier, CEO van De Lage Landen (DLL) België uit Machelen, heeft de Wo.men@Work Award gewonnen. DLL is de moedermaatschappij
van Athlon en onderdeel van de Rabobank Groep. De Wo.men@Work Award is een initiatief van JUMP in samenwerking met Coca Cola Enterprises
Belgium en beloont de CEO die het meeste inspanningen levert om gendergelijkheid te bereiken in zijn onderneming. De winnaar wordt zo een jaar lang
ambassadeur van professionele gendergelijkheid. Hij of zij zet andere leidinggevenden met best practices ertoe aan om net hetzelfde te doen en te
focussen op de prestaties van mensen, in plaats van op hun geslacht.
“Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je gezin en je carrière,
of je nu man of vrouw bent”, zegt Erwin Ollivier. “Het glazen plafond doorbreken is maar een eerste stapje in de goede richting. Het
echte werk begint bij het blootleggen van alle verborgen mechanismen die de ongelijkheid in stand houden, mechanismen waar zowel
de bedrijfscultuur, de mannen, maar ook de vrouwen een verantwoordelijkheid in hebben. Elementen als de hero-cultuur, met zijn
opbod in gepresteerde uren, het promoveren in functie van zichtbaarheid in plaats van impact en efficiëntie, de zelfkritische houding
van vrouwen wanneer carrière-opportuniteiten zich aanbieden, zijn allemaal aspecten die in het voordeel spelen van mannelijke
profielen. Of die daar dan gelukkig mee zijn is natuurlijk de echte vraag. Ook mannen moeten zonder schuldgevoel eens vroeger naar
huis kunnen om bijvoorbeeld een ziek kind op te vangen of te helpen bij het huiswerk.”
“Door als CEO bewust te worden van die dynamieken en de vastgeroeste rolpatronen te doorbreken, werk je pas echt aan gelijkheid”,
zegt Ollivier. “Dit doe je door via kleine, maar slimme regeltjes je beleid hierop af te stemmen. Bijvoorbeeld door geen belangrijke
meetings in te plannen voor 9.30 uur. Of door bij het inplannen van internationale events – waarvoor reizen noodzakelijk is – rekening
te houden met schoolvakanties en examenperiodes. We moeten we ons niet beperken tot het openstellen van de mannenwereld voor
vrouwen. We moeten de bedrijfscultuur herdenken met respect voor de authenticiteit van mannen én vrouwen.”
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Manager De Lage Landen is ambassadeur voor gendergelijkheid

Erwin Ollivier (links), CEO van De Lage Landen, krijgt zijn award voor professionele gendergelijkheid. - Foto Ralitza Soultanova
Erwin Ollivier, general manager van De Lage Landen, mag zich een jaar lang ambassadeur van de professionele gendergelijkheid noemen.
Ollivier kreeg donderdagavond de Wo.Men@Work Award, die uitgereikt wordt aan een ondernemer die zich sterk inzet voor gelijkheid tussen mannen
en vrouwen. Het initiatief komt van JUMP, een organisatie die professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen ondersteunt, en Coca-Cola
Enterprises Belgium. Volgens de jury werkt Erwin Ollivier op een heel authentieke manier aan de basisbeginselen van gelijkwaardigheid, toont hij inzicht
in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag en bewijst hij met kleine aanpassingen grote veranderingen te kunnen realiseren.

Hero-cultuur
Ollivier, die bij de financiële dienstverlener De Lage Landen uit Machelen werkt, is blij met de prijs, die hij in de Vlerick Business School Brussels in
ontvangst mocht nemen. "Het is belangrijk dat de buitenwereld ons verhaal rond gendergelijkheid leert kennen", zegt hij. "Zo staat bij ons de 'herocultuur' niet centraal. In die cultuur wordt met prestatiegerichte bonussen en cadeaus gestrooid, en dat speelt vooral in het voordeel van mannelijke
profielen. Bij ons staat het team centraal. Ook hechten we veel belang aan het gezin. Echte gendergelijkheid bereik je volgens mij op het moment dat je
als werknemer niet hoeft te kiezen tussen je gezin en je carrière, of je nu man of vrouw bent. Zo mogen onze werknemers meteen vertrekken wanneer
er iets aan de hand is met één van hun kinderen. Tot slot wordt ons personeelsbestand evenwichtig gevormd door mannen en vrouwen." (RDK)
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20 phrases inspirantes en cette journée internationale des droits
des femmes
rédaction lifestyle Publié le mardi 08 mars 2016 à 13h07 - Mis à jour le mardi 08 mars 2016 à 17h47

Magazine
En préambule de ces phrases qui font réfléchir, celle de Benoîte Groult qui assène : "Le féminisme n'a jamais tué personne. Le
machisme tue tous les jours". Aujourd'hui, au XXIe siècle, de plus en plus de femmes font entendre leur voix. Voici ce que l'on a
entendu d'inspirant ces derniers mois.
Naya Ali, journaliste, chroniqueuse pour Madmoizelle.com et afroféministe revendiquée
"Apprenons à nous respecter, à nous donner la possibilité de porter une minijupe, un voile ou un string. Soyons soudées, cessons de
nous diviser et de qualifier d’autres de « mauvaises féministes », proclamons notre volonté de nous habiller comme nous le
souhaitons… parce qu’il y a déjà trop d’hommes qui se chargent de nous dire que nous ne le faisons pas « comme il faut ».
Ellen Page, actrice
"Le fait que féminisme soit un mot honteux montre bien que nous vivons toujours dans un monde patriarcal», avait-elle dit à une
journaliste du Guardian. «On associe toujours le féminisme à un mouvement radical –tant mieux. Je ne suis pas en désaccord avec
beaucoup de ce que les féministes radicales disaient [dans les années 1970]."
Jenny Beavan, costumière, Oscar des meilleur costumes aux Oscars 2016
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20 phrases inspirantes en cette journée internationale des droits des
femmes
rédaction lifestyle Publié le mardi 08 mars 2016 à 13h07 - Mis à jour le mardi 08 mars 2016 à 17h48

Magazine
En préambule de ces phrases qui font réfléchir, celle de Benoîte Groult qui assène : "Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les
jours". Aujourd'hui, au XXIe siècle, de plus en plus de femmes font entendre leur voix. Voici ce que l'on a entendu d'inspirant ces derniers mois.
Naya Ali, journaliste, chroniqueuse pour Madmoizelle.com et afroféministe revendiquée
"Apprenons à nous respecter, à nous donner la possibilité de porter une minijupe, un voile ou un string. Soyons soudées, cessons de nous diviser et de
qualifier d’autres de « mauvaises féministes », proclamons notre volonté de nous habiller comme nous le souhaitons… parce qu’il y a déjà trop
d’hommes qui se chargent de nous dire que nous ne le faisons pas « comme il faut ».
Ellen Page, actrice
"Le fait que féminisme soit un mot honteux montre bien que nous vivons toujours dans un monde patriarcal», avait-elle dit à une journaliste du Guardian.
«On associe toujours le féminisme à un mouvement radical –tant mieux. Je ne suis pas en désaccord avec beaucoup de ce que les féministes radicales
disaient [dans les années 1970]."
Jenny Beavan, costumière, Oscar des meilleur costumes aux Oscars 2016
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"La seule chose que je voulais c'est que ma tenue ait un effet positif sur ce que les femmes ressentent vis-à-vis d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à
ressembler à un top model pour réussir. Il est vraiment bon d'éprouver un sentiment positif sur soi-même, cela signifie que vous pouvez tout faire."
Victoire Maçon Dauxerre
"On ne peut pas imposer un corps malade en idéal de beauté, c'est criminel" Victoire Maçon Dauxerre a sombré dans l'anorexie quand elle était top
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model, calvaire dont elle témoigne dans un livre qui para t au moment o la rance a décidé d'interdire les mannequins trop maigres."
Mer

tree

" n tant que femme, auparavant, "vous pouviez travailler jusqu'à ans, et ensuite vous ne pouviez jouer que des sorci res", a-t-elle ajouté. " 'est
pourquoi je n'ai pas joué de sorci re avant romenons-nous dans les bois en
- et on me l'a proposé réguli rement", a-t-elle plaisanté. " 'est
ce qui arrive aux femmes quand elles ne sont plus fertiles ou considérées comme 'baisables', à supposer que ce mot veuille dire quelque chose", a dit
l'actrice.
a or

i t c anteu e

a re ant aux eune i e or e on i cour e re ercie ent urant e

ra

ie

"Il va avoir des gens le long de ton chemin qui vont essa er de miner ton succ s ou prendre le crédit de tes réalisations ou de ta célébrité. Mais si tu te
concentres seulement sur le travail et que tu ne laisses pas ces gens te détourner de ce que tu es, un jour, quand tu seras là o tu souhaitais aller, tu
regarderas autour de toi et tu sauras que c'est toi et les gens qui t'aiment qui t'ont mise là, et ce sera le meilleur sentiment au monde".
orence ore ti an

e
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" e suis pour le droit à disposer de son corps. Le droit au plaisir, à baiser toute la journée ou à se foutre seins nue si c'est une vraie liberté. 'est comme
une femme qui choisit de se voiler est-ce que c'est son choix, son libre arbitre Ou est-ce que ce sont l'amour, la peur, son mec qui le lui dictent 'est
ce qui fait tout e la différence l'aliénation à un homme."
e n er auteure e Mono o ue
a i re e i e t e

u Va in co on atrice e

ne i ion i in

et

ini te en a e an une inter ie

e

" ous traversons quelque chose d insoutenable, mais on peut aussi voir des personnes qui se dressent contre ça. On doit conjuguer cette souffrance et
cette force."
ou na

i ar actrice ur e ta i rou e e

ar

De 'Much loved', je ne garde que le bonheur. Mon combat ne concerne pas seulement les prostituées mais toutes les femmes musulmanes. ous
voulons le respect, être considérées normalement",
ena Dun a

inter ie e

ro o u

ini e an

ra ia
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"On apprend beaucoup de choses à l'école, les p res fondateurs, les révolutions et les guerres mais on ne parle pas de féminisme. 'est considéré
comme une religion de sorci res plut t qu'un mouvement historique. On entend que c'est pour les femmes qui n'aiment pas les hommes pour les
lesbiennes, pour celles qui ne veulent pas se mélanger aux hommes au travail. out cela n'est évidemment pas vrai. ...

"Le féminisme est un mouvement
qui demande pour les femmes des droits égaux à ceux des hommes.
Il s'agit d"égalité entre les humains,
pas de mettre les femmes au-dessus des hommes." - Lena Dunham
oxane a

ro e eure an ai

ini te et auteure e

e a

e ini

" e me suis mise à me qualifier de mauvaise féministe pour faire preuve d'ironie, il a quelques années, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement
je suis une mauvaise féministe, d'une certaine mani re. e ne veux surtout pas désavouer le féminisme, à l'instar de tellement de gens qui semblent vouloir
le faire. e suis féministe, j'en suis fi re, et je le revendique, mais en même temps je ne me conforme pas toujours aux principes du féminisme, ou aux
choses auxquelles "les bon ne s féministes" croient. Donc je voulais revendiquer mon féminisme en reconnaissant davantage que toutes les féministes ne
sont pas parfaites."
orence Montre nau

ini te et i torienne rançai e
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"Le me si cle a permis d'obtenir des lois relatives à la protection des droits de la femme. u
appliquer "
i a an a

oi

me si cle et même au-delà , il faudra les faire

ic ie cri aine ni riane

" os sociétés, et les droits des femmes, sont en danger. Mais nous devons défendre nos acquis, les renforcer. 'est une lutte pacifique pour nos
démocraties et pour l'avenir de nos sociétés."
artout dans le monde, la question du genre est cruciale. t voici le point de départ nous devons élever nos filles autrement. ous devons élever nos
fils autrement.
eno te rou t cri aine

ini te
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e or

e

Il y a peu, j'ai pu voir à quel point le féminisme est aussi un mouvement fait de factions. Et pourtant nous marchons toutes et tous vers le
même but. Ne soyons pas effrayées de dire que nous sommes féministes. Je veux participer à un mouvement accueillant et incluant. Donnonsnous la main et avançons ensemble pour créer un véritable changement. Malala et moi sommes d'accord là-dessus mais nous avons besoin de
vous."
Ma a a

" ous devons toute s avancer ensemble, c est ainsi que nous arriverons à changer." t en parlant à mma atson " pr s avoir entendu ton discours
si pas maintenant, alors quand i pas moi, alors qui ai réalisé qu il n avait rien de mauvais à se revendiquer féministe. lors je suis féministe, et
tout le monde devrait être féministe, parce que le féminisme est juste un autre mot pour promouvoir l égalité."
r e

erc

i itante

ini te et on atrice e a Mai on e

a a a a r i ence auto r e our e

e Montreui

ari

oncernant sa maison des baba agas "Les vieux hommes trouvent toujours des femmes. ous, on ne veut pas d'hommes, on les a assez torchés
comme ça durant notre vie."
ita an o auteure et e

e o iti ue
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ous avons besoin de toute urgence d'une nouvelle vague féministe. n mouvement mondial de personnes qui osent se lever pour remettre en question
certaines traditions douloureuses et briser les tabous. omme ousafza Malala. Des femmes qui se l vent et qui choisissent la liberté. on seulement
pour elles-mêmes mais aussi pour tous les êtres humains.
a ine anet r actrice en c e e xe e Ma a ine

en ue

it

ar Vie

inine an

e e i ue

" uelles que soient nos origines, nous sommes toutes les hériti res d'une culture de résistance. 'est cet héritage qui nous rend fortes et qu'il faut
entretenir, les valeurs de sororité, d'entraide, de solidarité."
a e a enar u i, entre reneu e oci ta e en or ani ation
e oi et e
a it e enre

ne ent cito en or ation et co

unication ur e t

e

e

"Désormais la grande majorité des "m res de famille" travaillent autant que les hommes à l'extérieur de leur fo er, ce qui crée une double journée de
travail et qui a pour effet que dans tous les pa s européens, les heures de temps libre des femmes sont tr s inférieures à celles des hommes." n
mo enne, une femme passe h de plus par semaine aux t ches domestiques par rapport à un homme...
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Le networking féminin, un atout pour contrer le plafond de verre
08/03/2016

Souvent négligé par les femmes, le networking est pourtant fondamental dans le monde professionnel. Les experts conseillent d’opter
d’abord pour un réseau féminin – interne ou externe à l’entreprise – avant d’intégrer un groupe mixte. « Réseauter est primordial
pour tout simplement savoir ce qu’il se passe », déclare Veronika Hucke, experte en diversité, gestion du changement et
communication. Elle intervenait jeudi au forum JUMP dédié à l’égalité hommes-femmes au travail. « La plupart des opportunités
professionnelles ne sont jamais affichées formellement. Il faut être connecté pour être informé. »
Échanger des cartes de visite, les hommes sont experts en la matière. Les femmes, elles, y consacrent moins de temps. « 80% du
travail non rémunéré (ex: tâches familiales et ménagères, ndlr.) est réalisé par les femmes », pointe Isabelle Lenarduzzi,
entrepreneuse sociale et directrice de l’association JUMP. « Elles héritent aussi d’un sentiment de culpabilité qui les retient à la
maison et ne sont pas toujours assez soutenues par leur conjoint. »
« Pourtant, seules les femmes peuvent guérir les blessures de la féminité », plaide-t-elle. « Au fil de leur carrière, les femmes sont
confrontées à un plafond de verre, voient leurs collègues masculins, parfois moins compétents, avancer plus vite qu’elles. On
éprouve alors le besoin de se rassembler pour se soutenir », confirme Joanna Maycock, secrétaire générale du European Women’s
Lobby.
Alors comment faire? Isabella Lenarduzzi conseille de se tourner d’abord vers un réseau féminin, à l’intérieur de l’entreprise ou à
l’extérieur. Réseaux de femmes entrepreneures, réseaux de femmes actives… « Il y en a pour tous les goûts. Ces réseaux dédiés
aux femmes permettent de mettre en confiance. Après, on peut alors opter pour un réseau mixte. »
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Het glazen plafond, aan het verdwijnen of onverwoestbaar?
De belangrijkste oorzaak voor de economische groei van de laatste vijftig jaar is niet de verspreiding van nieuwe technologieën of de opkomst van de
BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), maar het steeds toenemend aantal vrouwen dat hun weg vindt naar de arbeidsmarkt. Toch zien we dat
vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het topmanagement van het merendeel van de bedrijven. Daarom zegt Peoplesphere: tijd voor actie!
Van de 6 miljoen banen die het voorbije decennium in Europa werden gecreëerd, worden er 4 miljoen ingenomen door vrouwen. 60% van de mensen
met een universitair diploma zijn vrouwen en de kloof tussen man en vrouw blijft groeien. Bijna 80% van de aankoopbeslissingen worden door vrouwen
genomen. De belangrijkste variabele om de concurrentiepositie van een land te bepalen, is zijn menselijk kapitaal. Als evenveel vrouwen dan mannen
aan de economie zouden deelnemen, zou het bbp (bruto binnenlands product) van de Europese Unie met 14% toenemen! Vrouwen vertegenwoordigen
een immense talentenvijver. Krijgen ze minder toegang dan mannen tot alle mogelijke functies in alle mogelijke beroepen, dan worden de beschikbare
talenten slecht benut met een slechte ROI tot gevolg. Professionele gelijkheid is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook van efficiëntie en
resultaten. Dat is zowel het geval op macro-economisch niveau als binnen iedere onderneming.

Toch zijn de uitdagingen nog legio …
In het het Vrouwen aan de top – rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lezen we dat in de privésector 45% van de
werknemers vrouwen zijn, waarvan slechts 30% een managementfunctie bekleedt. Er is sprake van een ‘lekkende pijplijn’: op elk niveau van de
bedrijfshiërarchie werken minder vrouwen dan op het niveau er net onder. Het resultaat van deze afvalkoers is een zeer beperkte aanwezigheid van
vrouwen in de hoogste regionen. Ondanks de quota die in 2011 werden gestemd (33% vrouwen tegen 2018), bedraagt het aandeel vrouwen in de
raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen slechts 16% en minder dan 10% in de directiecomités. In 61% van de beursgenoteerde
bedrijven zetelt geen enkele vrouw in de raad van bestuur, 27% telt één vrouwelijke bestuurder en 11% heeft er twee of meer.
Zeker in de technologische sector is het probleem groot: door de erg lage instroom aan vrouwen aan de basis, kunnen slechts weinigen doorstromen
naar de top.
Als vrouwen erin slagen om hogere functies in te nemen, bevinden ze zich vaak in afdelingen of diensten die als minder centraal en minder strategisch
voor de organisatie (HR, administratie, communicatie enz.) worden beschouwd. Ze kunnen maar moeilijk doorstoten tot de meer strategische
departementen (productontwikkeling, productie, verkoop, financiën enz.), wat hen de nodige zichtbaarheid zou geven om een directiefunctie
aangeboden te krijgen.
Het (beperkte) aantal vrouwen in directiecomités is het rechtstreekse gevolg van hun positie binnen de betrokken onderneming. Dat is niet zo voor de
raden van bestuur. Wie in het directiecomité zetelt, is erin geslaagd om op te klimmen in de hiërarchie en carrière te maken. De aanwezigheid van meer
vrouwen op dat niveau laat niet alleen toe de vruchten te plukken van een winnende strategie in professionele gelijkheid, het is ook de beste manier om
in de bestuursraden van andere ondernemingen eveneens meer vrouwen te krijgen. De helft van de bedrijven uit de BEL20 (de index van de twintig
grootste ondernemingen op de beurs van Brussel) heeft geen enkele vrouw in zijn uitvoerend comité …
En dat is een gigantisch probleem, dat aangepakt moet worden. Om ook ons steentje bij te dragen, en de evolutie in een stroomversnelling te helpen,
stapte Peoplesphere naar bedrijven om na te gaan wat zij al dan niet doen om de genderbalans in hun organisatie in evenwicht te brengen.
Lees het volledige artikel, en uiteraard het bijhorende dossier in Peoplesphere n°102! Nog niet geabonneerd? Klik hier!
Maïté Holvoet
Bron: JUMP
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Les femmes entreprennent plus au Maroc qu'en Belgique

Mission économique au Maroc
CASABLANCA 11:00 12/04/2016 (BELGA)
Bien que seulement 15% des travailleurs déclarés au Maroc soient des femmes, celles-ci représentent tout de même 10% des entrepreneurs du pays.
Le ratio est bien meilleur qu'en Belgique (7%, selon Jump), mais, dans un royaume comme dans l'autre, l'entrepreneuriat féminin est confronté à de
nombreux obstacles communs. L'exportation reste ainsi une étape difficile à franchir, a affirmé Wassila Ibrahimi, vice-Présidente de l'Association des
femmes chefs d'entreprise du Maroc (Afem), à l'occasion de la visite de la secrétaire d'Etat bruxelloise Cécile Jodogne et d'une partie de la délégation
belge, dont les représentantes de Jump et du réseau Diane de l'UCM.
En bientôt 16 ans d'existence, l'Afem a établi plus de 80 partenariats nationaux et internationaux. L'association, qui comprend plus de 600 membres, est
présente dans tout le pays via huit délégations régionales. Son but est à la fois de "pousser les jeunes femmes à entreprendre et assurer une présence
féminine inclusive dans le monde des affaires marocain". Son premier incubateur a été créé en 2006. Dix ans plus tard, ils sont au nombre de sept et ont
permis la création de 87 entreprises.
Pour Mme Ibrahimi, un des besoins les plus urgent est de "renforcer le réseautage" des femmes. Isabella Lenarduzzi (Jump) fait un constat semblable
pour la Belgique. "Les femmes restent des indépendantes mais ne deviennent pas des chefs d'entreprise."
La croissance de l'entreprise reste un réel challenge au Maroc comme en Belgique. "Les entrepreneurs belges font très peu d'exportation", appuie Mme
Lenarduzzi. Du côté du réseau Diane de l'UCM, porté par Virginie Pierre, l'incitation à l'exportation est d'ailleurs devenue un cheval de bataille. Pour y
parvenir, le projet de Diane est de "créer un réseau féminin autour du bassin méditerranéen".
L'Afem est notamment financé par de nombreux bâilleurs de fonds étrangers, comme la Coopération au développement belge. (EXT, ECO, PMI, JUG,
fr)
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Les femmes entreprennent plus au Maroc qu’en Belgique

Bien que seulement 15% des travailleurs déclarés au Maroc soient des femmes, celles-ci représentent tout de même 10% des entrepreneurs du pays.
Le ratio est bien meilleur qu’en Belgique (7%, selon Jump), mais, dans un royaume comme dans l’autre, l’entrepreneuriat féminin est confronté à de
nombreux obstacles communs. L’exportation reste ainsi une étape difficile à franchir, a affirmé Wassila Ibrahimi, vice-Présidente de l’Association des
femmes chefs d’entreprise du Maroc (Afem), à l’occasion de la visite de la secrétaire d’Etat bruxelloise Cécile Jodogne et d’une partie de la délégation
belge, dont les représentantes de Jump et du réseau Diane de l’UCM. En bientôt 16 ans d’existence, l’Afem a établi plus de 80 partenariats nationaux
et internationaux. L’association, qui comprend plus de 600 membres, est présente dans tout le pays via huit délégations régionales. Son but est à la fois
de « pousser les jeunes femmes à entreprendre et assurer une présence féminine inclusive dans le monde des affaires marocain ». Son premier
incubateur a été créé en 2006. Dix ans plus tard, ils sont au nombre de sept et ont permis la création de 87 entreprises.
Pour Mme Ibrahimi, un des besoins les plus urgents est de « renforcer le réseautage » des femmes. Isabella Lenarduzzi (Jump) fait un constat semblable
pour la Belgique. « Les femmes restent des indépendantes mais ne deviennent pas des chefs d’entreprise. »
La croissance de l’entreprise reste un réel challenge au Maroc comme en Belgique. « Les entrepreneurs belges font très peu d’exportation », appuie
Mme Lenarduzzi. Du côté du réseau Diane de l’UCM, porté par Virginie Pierre, l’incitation à l’exportation est d’ailleurs devenue un cheval de bataille.
Pour y parvenir, le projet de Diane est de « créer un réseau féminin autour du bassin méditerranéen ».
L’Afem est notamment financé par de nombreux bâilleurs de fonds étrangers, comme la Coopération au développement belge.
Source: Belga
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Les femmes entreprennent plus au Maroc qu’en Belgique
Accueil
Monde - Hier 11h45 - - Belga

--Illustration Reporters/Universal Image Grou
Bien que seulement 15% des travailleurs déclarés au Maroc soient des femmes, celles-ci représentent tout de même 10% des entrepreneurs du pays.
Le ratio est bien meilleur qu’en Belgique (7%, selon Jump), mais, dans un royaume comme dans l’autre, l’entrepreneuriat féminin est confronté à de
nombreux obstacles communs.
L’exportation reste ainsi une étape difficile à franchir, a affirmé Wassila Ibrahimi, vice-Présidente de l’Association des femmes chefs d’entreprise du
Maroc (Afem), à l’occasion de la visite de la secrétaire d’État bruxelloise Cécile Jodogne et d’une partie de la délégation belge, dont les représentantes
de Jump et du réseau Diane de l’UCM.
En bientôt 16 ans d’existence, l’Afem a établi plus de 80 partenariats nationaux et internationaux. L’association, qui comprend plus de 600 membres,
est présente dans tout le pays via huit délégations régionales. Son but est à la fois de «pousser les jeunes femmes à entreprendre et assurer une présence
féminine inclusive dans le monde des affaires marocain». Son premier incubateur a été créé en 2006. Dix ans plus tard, ils sont au nombre de sept et ont
permis la création de 87 entreprises.
Pour Mme Ibrahimi, un des besoins les plus urgent est de «renforcer le réseautage» des femmes. Isabella Lenarduzzi (Jump) fait un constat semblable
pour la Belgique. «Les femmes restent des indépendantes mais ne deviennent pas des chefs d’entreprise.»
La croissance de l’entreprise reste un réel challenge au Maroc comme en Belgique. «Les entrepreneurs belges font très peu d’exportation», appuie
Mme Lenarduzzi. Du côté du réseau Diane de l’UCM, porté par Virginie Pierre, l’incitation à l’exportation est d’ailleurs devenue un cheval de bataille.
Pour y parvenir, le projet de Diane est de «créer un réseau féminin autour du bassin méditerranéen».
L’Afem est notamment financé par de nombreux bâilleurs de fonds étrangers, comme la Coopération au développement belge.
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Les femmes entreprennent plus au Maroc qu'en Belgique

Bien que seulement 15% des travailleurs déclarés au Maroc soient des femmes, celles-ci représentent tout de même 10% des entrepreneurs du pays.
Le ratio est bien meilleur qu’en Belgique (7%, selon Jump), mais, dans un royaume comme dans l’autre, l’entrepreneuriat féminin est confronté à de
nombreux obstacles communs. L’exportation reste ainsi une étape difficile à franchir, a affirmé Wassila Ibrahimi, vice-Présidente de l’Association des
femmes chefs d’entreprise du Maroc (Afem), à l’occasion de la visite de la secrétaire d’Etat bruxelloise Cécile Jodogne et d’une partie de la délégation
belge, dont les représentantes de Jump et du réseau Diane de l’UCM. En bientôt 16 ans d’existence, l’Afem a établi plus de 80 partenariats nationaux
et internationaux. L’association, qui comprend plus de 600 membres, est présente dans tout le pays via huit délégations régionales. Son but est à la fois
de « pousser les jeunes femmes à entreprendre et assurer une présence féminine inclusive dans le monde des affaires marocain ». Son premier
incubateur a été créé en 2006. Dix ans plus tard, ils sont au nombre de sept et ont permis la création de 87 entreprises.
Pour Mme Ibrahimi, un des besoins les plus urgents est de « renforcer le réseautage » des femmes. Isabella Lenarduzzi (Jump) fait un constat semblable
pour la Belgique. « Les femmes restent des indépendantes mais ne deviennent pas des chefs d’entreprise. »
La croissance de l’entreprise reste un réel challenge au Maroc comme en Belgique. « Les entrepreneurs belges font très peu d’exportation », appuie
Mme Lenarduzzi. Du côté du réseau Diane de l’UCM, porté par Virginie Pierre, l’incitation à l’exportation est d’ailleurs devenue un cheval de bataille.
Pour y parvenir, le projet de Diane est de « créer un réseau féminin autour du bassin méditerranéen ».
L’Afem est notamment financé par de nombreux bâilleurs de fonds étrangers, comme la Coopération au développement belge.

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

SKYNET.BE
12.04.2016

WEB MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

www.skynet.be
Date : 12/04/2016

Circulation : 84591

Page : 

Audience : 84591

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : Belga, News Agency
http://www.skynet.be/actusports/business/article/1648442/lesfemmesentreprennentplusaumarocquenbelgique

Les femmes entreprennent plus au Maroc qu'en Belgique
il y a 24 h
| Belga

© BELGA
(Belga) Bien que seulement 15% des travailleurs déclarés au Maroc soient des femmes, celles-ci représentent tout de même 10% des entrepreneurs du
pays. Le ratio est bien meilleur qu'en Belgique (7%, selon Jump), mais, dans un royaume comme dans l'autre, l'entrepreneuriat féminin est confronté à de
nombreux obstacles communs. L'exportation reste ainsi une étape difficile à franchir, a affirmé Wassila Ibrahimi, vice-Présidente de l'Association des
femmes chefs d'entreprise du Maroc (Afem), à l'occasion de la visite de la secrétaire d'Etat bruxelloise Cécile Jodogne et d'une partie de la délégation
belge, dont les représentantes de Jump et du réseau Diane de l'UCM.
En bientôt 16 ans d'existence, l'Afem a établi plus de 80 partenariats nationaux et internationaux. L'association, qui comprend plus de 600 membres, est
présente dans tout le pays via huit délégations régionales. Son but est à la fois de "pousser les jeunes femmes à entreprendre et assurer une présence
féminine inclusive dans le monde des affaires marocain". Son premier incubateur a été créé en 2006. Dix ans plus tard, ils sont au nombre de sept et ont
permis la création de 87 entreprises.
Pour Mme Ibrahimi, un des besoins les plus urgents est de "renforcer le réseautage" des femmes. Isabella Lenarduzzi (Jump) fait un constat semblable
pour la Belgique. "Les femmes restent des indépendantes mais ne deviennent pas des chefs d'entreprise."
La croissance de l'entreprise reste un réel challenge au Maroc comme en Belgique. "Les entrepreneurs belges font très peu d'exportation", appuie Mme
Lenarduzzi. Du côté du réseau Diane de l'UCM, porté par Virginie Pierre, l'incitation à l'exportation est d'ailleurs devenue un cheval de bataille. Pour y
parvenir, le projet de Diane est de "créer un réseau féminin autour du bassin méditerranéen".
L'Afem est notamment financé par de nombreux bâilleurs de fonds étrangers, comme la Coopération au développement belge. (Belga)
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Traitez-nous diff éremment mais de manière égale!

Dans le monde entier, les entreprises créées et gérées par les femmes ont un taux de faillite moins élevé. Et pourtant elles
sont moitié moins capitalisées que celles des hommes.

1 / 4
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

LECHO
20.04.2016

JUMP PRESS REVIEW 2016

LECHO
20.04.2016

JUMP PRESS REVIEW 2016

LECHO
20.04.2016

JUMP PRESS REVIEW 2016

LA NOUVELLE GAZETTE
22.04.2016

PRINT MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

La

u elle

a ette

C arler i

Date : 22/04/2016

Circulation : 21100

Page : 44

Audience : 0

Periodicity : Daily

Size : 2 2 cm²

Journalist :

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

PLEIN SOLEIL
01.05.2016

PRINT MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

lein

leil

Date : 01/05/2016

Circulation :

Page :

Audience : 0

Periodicity :

nt ly

Size : 456 cm²

Journalist :

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

MOUSTIQUE.BE
14.06.2016

WEB MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

www.moustique.be
Date : 14/06/2016

Circulation : 3035

Page : 

Audience : 3035

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
http://www.moustique.be/16118/sexismetoutesvictimes

Sexisme - Toutes victimes

14/06/2016
Rafal Naczyk
Même sorti du tabou, le harcèlement sexuel reste difficile à prouver devant les tribunaux. Pourtant, il touche deux femmes sur
trois au travail. Plusieurs d’entre elles nous ont expliqué comment elles avaient souffert de ce véritable fléau social.
Qui couche avec qui ? C’est le thème le plus débattu lors des conférences de machines à café. Et l’émission favorite des
auditeurs de radio moquette. Le plus souvent, ce ne sont que des rumeurs. Mais derrière ces ragots, les attouchements, gestes
déplacés et obscènes, propositions équivoques à caractère sexuel et autres envois de SMS et d’images pornographiques sont,
eux, bien réels. En France, l’affaire Denis Baupin - ce député français accusé de harcèlement sexuel par quatre élues
écologistes - a mis en lumière lesa violences à l’égard des femmes politiques. Depuis, les langues se délient. Jusqu’en Belgique
où les femmes dénoncent les “grivoiseries ordinaires” et “droits de cuissage” de leurs collègues masculins. Christine Defraigne,
présidente du Sénat, a ainsi témoigné pour la première fois publiquement d’agressions sexuelles qui se sont déroulées il y a
plusieurs années.
Elle a aussi rappelé que les comportements sexistes ne se limitaient pas au seul monde politique. Salariées, cadres ou même
dirigeantes, personne n’est épargné dans l’entreprise. Le sexisme ordinaire s’est faufilé partout. En Belgique, 60 % des
femmes déclarent ainsi avoir subi une forme de harcèlement sexuel depuis l’âge de 15 ans. La moyenne européenne étant de
55 %, selon l’étude “La violence à l’égard des femmes” menée auprès de 42.000 femmes (18-74 ans) par l’Agence des droits
fondamentaux de l’UE. Pire, 30 % des femmes belges ont même vécu ce harcèlement dans les 12 mois précédant l’enquête
(21 % pour la moyenne européenne), réalisée en 2014.
“La forme la plus courante, ce sont les mauvaises plaisanteries, les propos sexistes quotidiens” , explique Isabella
Lenarduzzi, 51 ans, fondatrice de JUMP, une entreprise qui lutte contre les inégalités entre hommes et femmes au travail.
“Des petites phrases si répandues qu’on ne les perçoit même plus comme du sexisme. D’autant qu’on reproche même à la
victime son manque d’humour… Personnellement, je n’ai jamais vécu cela comme du harcèlement, parce qu’en tant
qu’entrepreneuse, je n’étais pas dépendante de ces hommes. Sur le moment, je ne me rendais même pas compte à quel point
c’était dégradant, confie Isabella Lenarduzzi. Avec le recul, je vois que c’était une façon de me préserver. Mais la plupart
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des femmes, celles qui sont salariées, sont dans des environnements captifs. Il leur est impossible de dénoncer les avances
déplacées d’un collègue ou d’un supérieur sans prendre de risques pour leur carrière.”
Prenez des hommes et des femmes, mélangez-les, enfermez-les dix heures par jour dans le même bureau, ajoutez une louche
de stress et vous obtiendrez une recette vieille comme le monde… La séduction fait partie intégrante des relations de travail.
Mais entre le jeu du cœur et le vrai délit, les dérapages sont légion. “Pendant des années, j’ai baigné dans un climat de
”gaudriole à papa ”. La journée, il était de bon ton de me demander comment je me rasais la chatte. Ou, au bout d’une
journée de travail harassante, de me lâcher: “ Et toi, tes bouts de seins pointent comment? ”, témoigne sans ambage
Yasmine, 42 ans. Bien sûr, il y a une sorte de folklore. Et chaque femme a sa zone de tolérance. Mais au final, ça m’a
ravagée.”
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L'argent est toujours contrôlé par les hommes. Est-ce au détriment des femmes ?

Par Isabella Lenarduzzi Fondatrice et directrice de JUMP " Promoting Gender
Equality, Advancing the Economy "

Le monde de la finance reste largement dominé par les hommes. © Bloomberg
Si les femmes sont presque autant productrices de richesse financières que les hommes, la façon d’allouer l’argent reste uniquement une décision
d’hommes et trop peu de femmes profitent de l’investissement en capital risque ou en mécénat.
Dans son rapport sur la répartition des postes de pouvoir entre les femmes et les hommes, l’Institut européen de l’Egalité entre les femmes et les
hommes (EIGE) rappelle que si les femmes en Europe occupent désormais 1/3 des plus hautes fonctions politiques, elles restent l’exception en
politique publique de gestion financière. Il y a une seule femme sur les 28 gouverneurs de banques centrales et deux femmes ministres des finances en
Europe (Suède et Roumanie). Dans le secteur privé, si les conseils d’administration des grandes entreprises se sont un peu féminisés sous l’impulsion
principalement des législations (de 9% en moyenne en Europe en 2003 à 22% en 2015), les femmes CEO ne sont toujours que 4%.
Et pourtant les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes à avoir un travail rémunéré et elles sont globalement plus qualifiées, puisqu’elles
représentent 60% des diplômés universitaires. Si les femmes sont donc presque autant productrices de richesse financières que les hommes, la façon
d’allouer l’argent reste uniquement une décision d’hommes.
Pour mieux comprendre et appréhender ce que peut faire JUMP en la matière, j’ai décidé de participer à trois événements. L’un à Berlin était une
formation européenne à l’analyse de la dimension de genre dans les investissements philanthropiques et socialement responsable (ISR) organisé par
l’EVPA (European Venture Philantropy association), et les deux autres à Chicago et à Stockholm organisés par Skytop Strategies qui portaient sur le
rôle des fonds d’investissement dans la mixité au sein des comités exécutifs et des conseils d’administration. En d’autres termes, il s’agissait de vérifier
l’impact des décisions d’investissement sur la place des femmes dans les organisations choisies par les investisseurs.
Les investissements socialement responsables sont-ils plus égalitaires ?
J’imaginais que pour les mécènes et philanthropes, cet aspect de l’égalité était extrêmement important. On sait que la toute grande majorité des pauvres
sont des femmes que ce soit en Europe ou ailleurs ; dans les pays en voie de développement, on sait qu’une femme dépense la quasi-totalité de ses
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Lutter contre le "sexisme ordinaire" qui entame la confiance des femmes
Publié le 07 septembre 2016 à 13h32
Paris (AFP)

Mise à l'écart de décisions importantes, propos paternalistes, culpabilisation: le "sexisme ordinaire" dans le milieu professionnel entame insidieusement la
confiance de femmes. Des comportements "nichés dans notre inconscient collectif" qu'entend combattre le gouvernement en annonçant mercredi une
campagne contre le sexisme.
Selon un sondage commandé par le ministère des Droits des femmes au CSA, 40% des femmes interrogées rapportent avoir un jour été victimes soit
d'une humiliation, soit d'une injustice liée à leur sexe, a déclaré mercredi la ministre Laurence Rossignol.
Une femme sur deux déclare également avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter une remarque sexiste, selon la ministre, qui lancera jeudi une
campagne "culturelle" contre les stéréotypes avec le soutien d'associations et de personnalités.
Ce sexisme ordinaire, Stéphanie en fait l'amère expérience dans une grande entreprise de conseil.
"J'étais en apnée, je craignais toujours d'être jugée, je ne me suis jamais sentie à ma place", raconte-t-elle.
Pendant cinq ans, la jeune femme, alors âgée d'une trentaine d'années, encaisse les réflexions machistes, les regards déplacés sur sa tenue qui deviendra
de plus en plus austère dans l'espoir d'être davantage prise au sérieux, les reproches sur son travail à coups d'arguments sans rapport avec le registre
professionnel.
"Les évaluations étaient menées par des hommes" reposaient sur des "données objectives". "Ils étaient très vigilants dans les écrits, mais lors des
entretiens, on me reprochait par exemple d'être, en tant que femme, trop friable", se souvient la conseillère en management qui faisait partie des 10% de
femmes cadres de l'entreprise.

"Les femmes avaient toutes la réputation d'être là pour d'autres raisons que leurs compétences", poursuit Stéphanie qui garde de cette période un
sentiment de "vide".
"Je doutais de mes compétences, je n'osais plus m'exprimer spontanément, j'essayais d'adopter des normes qui n'étaient pas les miennes, d'être plus
froide afin de me fondre dans le décor. Je n'osais pas répondre et je le regrette", souffle Stéphanie qui attendra de changer de travail pour avoir des
enfants.
La "tolérance au sexisme est sans commune mesure avec d'autres discriminations", résume Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP).
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- T'es énervée t'as tes règles ? Le sexisme, "dénié y compris dans les mots", provoque "beaucoup de dégâts" chez les femmes en entamant la confiance qu'elles ont en elles, dit-elle.
"Jusque dans les années récentes on parlait de machisme, d'incivilité, d'attitudes inappropriées, de propos graveleux, de dragueurs un peu lourds or c'est
du sexisme, mais on ne le disait pas", observe Mme Grésy.
Sous couvert de "bienveillance", les femmes victimes de stéréotypes (douces, compréhensives, souriantes...) apparemment positifs sont "ravalées à des
rôles strictement déterminés qui se traduisent par des postes dans les ressources humaines, la communication... tandis que les hommes sont dans les
domaines qu'on dit +durs+: la stratégie, la finance...", analyse-t-elle.
Si la France est l'un des pays où les femmes qui ont des enfants travaillent le plus, "elles sont toujours vues comme plus légitimes dans la sphère familiale
que professionnelle", acquiesce Isabella Lenarduzzi, entrepreneure sociale et fondatrice de JUMP, organisation pour l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
Elle aussi a connu son lot d'humiliations. Furieuse contre un directeur de Chambre de commerce avec lequel elle est en désaccord sur un dossier, celuici lui répond +T'es énervée t'as tes règles+. "J'étais déstabilisée, il m'avait atteint dans mon intimité", enrage l'entrepreneure.
"Coupables" dès qu'il y a un problème avec les enfants, les femmes sont très souvent celles qui s'arrêtent en cas de maladie ou difficultés scolaires. Une
culpabilisation qui les conduit à être "leurs propres geôlières" et à ne pas choisir le poste dont elles ont vraiment envie, estime Mme Lenarduzzi.
© 2016 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos,
logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite,
modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP.
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Lutter contre le "sexisme ordinaire" qui entame la confiance des femmes
Publié le 07 septembre 2016 à 13h32
Paris (AFP)

Mise à l'écart de décisions importantes, propos paternalistes, culpabilisation: le "sexisme ordinaire" dans le milieu professionnel entame insidieusement la
confiance de femmes. Des comportements "nichés dans notre inconscient collectif" qu'entend combattre le gouvernement en annonçant mercredi une
campagne contre le sexisme.
Selon un sondage commandé par le ministère des Droits des femmes au CSA, 40% des femmes interrogées rapportent avoir un jour été victimes soit
d'une humiliation, soit d'une injustice liée à leur sexe, a déclaré mercredi la ministre Laurence Rossignol.
Une femme sur deux déclare également avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter une remarque sexiste, selon la ministre, qui lancera jeudi une
campagne "culturelle" contre les stéréotypes avec le soutien d'associations et de personnalités.
Ce sexisme ordinaire, Stéphanie en fait l'amère expérience dans une grande entreprise de conseil.
"J'étais en apnée, je craignais toujours d'être jugée, je ne me suis jamais sentie à ma place", raconte-t-elle.
Pendant cinq ans, la jeune femme, alors âgée d'une trentaine d'années, encaisse les réflexions machistes, les regards déplacés sur sa tenue qui deviendra
de plus en plus austère dans l'espoir d'être davantage prise au sérieux, les reproches sur son travail à coups d'arguments sans rapport avec le registre
professionnel.
"Les évaluations étaient menées par des hommes" reposaient sur des "données objectives". "Ils étaient très vigilants dans les écrits, mais lors des
entretiens, on me reprochait par exemple d'être, en tant que femme, trop friable", se souvient la conseillère en management qui faisait partie des 10% de
femmes cadres de l'entreprise.

"Les femmes avaient toutes la réputation d'être là pour d'autres raisons que leurs compétences", poursuit Stéphanie qui garde de cette période un
sentiment de "vide".
"Je doutais de mes compétences, je n'osais plus m'exprimer spontanément, j'essayais d'adopter des normes qui n'étaient pas les miennes, d'être plus
froide afin de me fondre dans le décor. Je n'osais pas répondre et je le regrette", souffle Stéphanie qui attendra de changer de travail pour avoir des
enfants.
La "tolérance au sexisme est sans commune mesure avec d'autres discriminations", résume Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP).
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- T'es énervée t'as tes règles ? Le sexisme, "dénié y compris dans les mots", provoque "beaucoup de dégâts" chez les femmes en entamant la confiance qu'elles ont en elles, dit-elle.
"Jusque dans les années récentes on parlait de machisme, d'incivilité, d'attitudes inappropriées, de propos graveleux, de dragueurs un peu lourds or c'est
du sexisme, mais on ne le disait pas", observe Mme Grésy.
Sous couvert de "bienveillance", les femmes victimes de stéréotypes (douces, compréhensives, souriantes...) apparemment positifs sont "ravalées à des
rôles strictement déterminés qui se traduisent par des postes dans les ressources humaines, la communication... tandis que les hommes sont dans les
domaines qu'on dit +durs+: la stratégie, la finance...", analyse-t-elle.
Si la France est l'un des pays où les femmes qui ont des enfants travaillent le plus, "elles sont toujours vues comme plus légitimes dans la sphère familiale
que professionnelle", acquiesce Isabella Lenarduzzi, entrepreneure sociale et fondatrice de JUMP, organisation pour l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
Elle aussi a connu son lot d'humiliations. Furieuse contre un directeur de Chambre de commerce avec lequel elle est en désaccord sur un dossier, celuici lui répond +T'es énervée t'as tes règles+. "J'étais déstabilisée, il m'avait atteint dans mon intimité", enrage l'entrepreneure.
"Coupables" dès qu'il y a un problème avec les enfants, les femmes sont très souvent celles qui s'arrêtent en cas de maladie ou difficultés scolaires. Une
culpabilisation qui les conduit à être "leurs propres geôlières" et à ne pas choisir le poste dont elles ont vraiment envie, estime Mme Lenarduzzi.
© 2016 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos,
logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite,
modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP.
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Lutter contre le "sexisme ordinaire" qui entame la confiance des
femmes
Publié le 08 septembre 2016 à 16h26
Paris (AFP)

Mise à l'écart de décisions importantes, propos paternalistes, culpabilisation: le "sexisme ordinaire" dans le milieu professionnel entame insidieusement la
confiance de femmes. Des comportements "nichés dans notre inconscient collectif" qu'entend combattre le gouvernement en annonçant mercredi une
campagne contre le sexisme.
Selon un sondage commandé par le ministère des Droits des femmes au CSA, 40% des femmes interrogées rapportent avoir un jour été victimes soit
d'une humiliation, soit d'une injustice liée à leur sexe, a déclaré mercredi la ministre Laurence Rossignol.
Une femme sur deux déclare également avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter une remarque sexiste, selon la ministre, qui lancera jeudi une
campagne "culturelle" contre les stéréotypes avec le soutien d'associations et de personnalités.
Ce sexisme ordinaire, Stéphanie en fait l'amère expérience dans une grande entreprise de conseil.
"J'étais en apnée, je craignais toujours d'être jugée, je ne me suis jamais sentie à ma place", raconte-t-elle.
Pendant cinq ans, la jeune femme, alors âgée d'une trentaine d'années, encaisse les réflexions machistes, les regards déplacés sur sa tenue qui deviendra
de plus en plus austère dans l'espoir d'être davantage prise au sérieux, les reproches sur son travail à coups d'arguments sans rapport avec le registre
professionnel.
"Les évaluations étaient menées par des hommes" reposaient sur des "données objectives". "Ils étaient très vigilants dans les écrits, mais lors des
entretiens, on me reprochait par exemple d'être, en tant que femme, trop friable", se souvient la conseillère en management qui faisait partie des 10% de
femmes cadres de l'entreprise.

"Les femmes avaient toutes la réputation d'être là pour d'autres raisons que leurs compétences", poursuit Stéphanie qui garde de cette période un
sentiment de "vide".
"Je doutais de mes compétences, je n'osais plus m'exprimer spontanément, j'essayais d'adopter des normes qui n'étaient pas les miennes, d'être plus
froide afin de me fondre dans le décor. Je n'osais pas répondre et je le regrette", souffle Stéphanie qui attendra de changer de travail pour avoir des
enfants.
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La "tolérance au sexisme est sans commune mesure avec d'autres discriminations", résume Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP).
- T'es énervée t'as tes règles ? Le sexisme, "dénié y compris dans les mots", provoque "beaucoup de dégâts" chez les femmes en entamant la confiance qu'elles ont en elles, dit-elle.
"Jusque dans les années récentes on parlait de machisme, d'incivilité, d'attitudes inappropriées, de propos graveleux, de dragueurs un peu lourds or c'est
du sexisme, mais on ne le disait pas", observe Mme Grésy.
Sous couvert de "bienveillance", les femmes victimes de stéréotypes (douces, compréhensives, souriantes...) apparemment positifs sont "ravalées à des
rôles strictement déterminés qui se traduisent par des postes dans les ressources humaines, la communication... tandis que les hommes sont dans les
domaines qu'on dit +durs+: la stratégie, la finance...", analyse-t-elle.

Si la France est l'un des pays où les femmes qui ont des enfants travaillent le plus, "elles sont toujours vues comme plus légitimes dans la sphère familiale
que professionnelle", acquiesce Isabella Lenarduzzi, entrepreneure sociale et fondatrice de JUMP, organisation pour l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
Elle aussi a connu son lot d'humiliations. Furieuse contre un directeur de Chambre de commerce avec lequel elle est en désaccord sur un dossier, celuici lui répond +T'es énervée t'as tes règles+. "J'étais déstabilisée, il m'avait atteint dans mon intimité", enrage l'entrepreneure.
"Coupables" dès qu'il y a un problème avec les enfants, les femmes sont très souvent celles qui s'arrêtent en cas de maladie ou difficultés scolaires. Une
culpabilisation qui les conduit à être "leurs propres geôlières" et à ne pas choisir le poste dont elles ont vraiment envie, estime Mme Lenarduzzi.
© 2016 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos,
logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite,
modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP.
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Lutter contre le "sexisme ordinaire" qui entame la confiance des
femmes
Publié le 08 septembre 2016 à 16h26
Paris (AFP)

Mise à l'écart de décisions importantes, propos paternalistes, culpabilisation: le "sexisme ordinaire" dans le milieu professionnel
entame insidieusement la confiance de femmes. Des comportements "nichés dans notre inconscient collectif" qu'entend combattre le
gouvernement en annonçant mercredi une campagne contre le sexisme.
Selon un sondage commandé par le ministère des Droits des femmes au CSA, 40% des femmes interrogées rapportent avoir un jour
été victimes soit d'une humiliation, soit d'une injustice liée à leur sexe, a déclaré mercredi la ministre Laurence Rossignol.
Une femme sur deux déclare également avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter une remarque sexiste, selon la ministre, qui
lancera jeudi une campagne "culturelle" contre les stéréotypes avec le soutien d'associations et de personnalités.
Ce sexisme ordinaire, Stéphanie en fait l'amère expérience dans une grande entreprise de conseil.
"J'étais en apnée, je craignais toujours d'être jugée, je ne me suis jamais sentie à ma place", raconte-t-elle.
Pendant cinq ans, la jeune femme, alors âgée d'une trentaine d'années, encaisse les réflexions machistes, les regards déplacés sur sa
tenue qui deviendra de plus en plus austère dans l'espoir d'être davantage prise au sérieux, les reproches sur son travail à coups
d'arguments sans rapport avec le registre professionnel.
"Les évaluations étaient menées par des hommes" reposaient sur des "données objectives". "Ils étaient très vigilants dans les écrits,
mais lors des entretiens, on me reprochait par exemple d'être, en tant que femme, trop friable", se souvient la conseillère en
management qui faisait partie des 10% de femmes cadres de l'entreprise.

"Les femmes avaient toutes la réputation d'être là pour d'autres raisons que leurs compétences", poursuit Stéphanie qui garde de cette
période un sentiment de "vide".
"Je doutais de mes compétences, je n'osais plus m'exprimer spontanément, j'essayais d'adopter des normes qui n'étaient pas les
miennes, d'être plus froide afin de me fondre dans le décor. Je n'osais pas répondre et je le regrette", souffle Stéphanie qui attendra de
changer de travail pour avoir des enfants.

1 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

LALIBRE
08.09.2016

WEB MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

La "tolérance au sexisme est sans commune mesure avec d'autres discriminations", résume Brigitte Grésy, secrétaire générale du
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP).
- T'es énervée t'as tes règles ? Le sexisme, "dénié y compris dans les mots", provoque "beaucoup de dégâts" chez les femmes en entamant la confiance qu'elles ont en
elles, dit-elle.
"Jusque dans les années récentes on parlait de machisme, d'incivilité, d'attitudes inappropriées, de propos graveleux, de dragueurs un
peu lourds or c'est du sexisme, mais on ne le disait pas", observe Mme Grésy.
Sous couvert de "bienveillance", les femmes victimes de stéréotypes (douces, compréhensives, souriantes...) apparemment positifs
sont "ravalées à des rôles strictement déterminés qui se traduisent par des postes dans les ressources humaines, la communication...
tandis que les hommes sont dans les domaines qu'on dit +durs+: la stratégie, la finance...", analyse-t-elle.

Si la France est l'un des pays où les femmes qui ont des enfants travaillent le plus, "elles sont toujours vues comme plus légitimes dans
la sphère familiale que professionnelle", acquiesce Isabella Lenarduzzi, entrepreneure sociale et fondatrice de JUMP, organisation
pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Elle aussi a connu son lot d'humiliations. Furieuse contre un directeur de Chambre de commerce avec lequel elle est en désaccord sur
un dossier, celui-ci lui répond +T'es énervée t'as tes règles+. "J'étais déstabilisée, il m'avait atteint dans mon intimité", enrage
l'entrepreneure.
"Coupables" dès qu'il y a un problème avec les enfants, les femmes sont très souvent celles qui s'arrêtent en cas de maladie ou
difficultés scolaires. Une culpabilisation qui les conduit à être "leurs propres geôlières" et à ne pas choisir le poste dont elles ont
vraiment envie, estime Mme Lenarduzzi.
© 2016 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique
(dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces
informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que
ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP.
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Qui veut acheter un enfant 120 000 euros au Hilton de Bruxelles ce
week-end?

Qui veut acheter un enfant 120.000€ au Hilton de Bruxelles ce W.E. ? - © Tous droits réservés
Vous ne rêvez pas : une bourse pour Gestation Pour de l’Argent est organisée à l’hôtel Hilton de la gare Centrale de Bruxelles. Une
douzaine de sociétés américaines, indiennes ou canadiennes viennent vendre des bébés. Les prix pratiqués s’étalent sans honte 120 000€,
150 000€ et sans garantie de succès, mais avec de nombreuses options possibles (sexe, jumeaux, couleur de la peau etc…)
La Gestation Pour Autrui consiste à planifier la vie intime d’une tierce personne pendant une année voire plus, en vue d’abandonner son enfant à la
naissance. Cet enfant coupé à la naissance de sa mère sera contraint de s’attacher aux parents qui ont négocié, planifié, contractualisé cette séparation.
Notons que la GPA est envisagée ici en dehors de toute considération d’orientation sexuelle, ou de nature des personnes qui y sont impliquées. Les
couples qui achètent les services de GPA sont dans le monde, en grande majorité des couples hétérosexuels.
Un revers historique de l’égalité femme-homme
Les raisons pour demander l’interdiction de la GPA sont nombreuses et ont été exposées lors des auditions du Sénat belge en 2015. Par exemple, la
contractualisation de la femme comme objet au service de commanditaires payeurs est une régression des droits de la femme, un revers historique de
l’égalité femme-homme. Ce serait la porte ouverte à une pente glissante de marchandisation du corps féminin. L’existence d’un contrat négocié point
par point même non enregistré pour la conception d’un enfant est une réification de l’enfant. Cet enfant serait considéré comme un bien, dont la
conception est discutée comme une simple marchandise et dont les caractéristiques sont débattues.
La GPA éthique est une fiction, dans les pays ou la GPA a été légalisée comme aux États-Unis, les dérives sont la commercialisation à outrance, la
sélection du sexe, la sélection des gamètes de femmes en fonction de leur rang social, la sélection de la mère porteuse en fonction du prix etc…
Encadrer la GPA en Belgique ne freinera pas le tourisme procréatif dans les pays qui autorisent la GPA commerciale. Bien au contraire, dans les pays
qui ont encadré la GPA, le nombre de GPA internationales est en forte croissance.
Ce commerce doit être aboli
La Belgique a des hôpitaux à la pointe de la recherche, plusieurs dizaines de femmes ont pu enfanter après un cancer qui les a rendues stériles. Leurs
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mercredi 21 septembre 2016

Acheter un enfant pour 120.000 euros ?
C'est possible au Hilton de Bruxelles ce
week-end
En opinion sur le site de la RTBF :
Isabella Lenarduzzi, Patric Jean et Xavier Lombard :
Qui veut acheter un enfant 120 000 euros au Hilton de Bruxelles ce weekend?
Vous ne rêvez pas : une bourse pour Gestation Pour de l’Argent est
organisée à l’hôtel Hilton de la gare Centrale de Bruxelles. Une douzaine
de sociétés américaines, indiennes ou canadiennes viennent vendre des
bébés. Les prix pratiqués s’étalent sans honte 120 000€, 150 000€ et sans
garantie de succès, mais avec de nombreuses options possibles (sexe,
jumeaux, couleur de la peau etc…)
La Gestation Pour Autrui consiste à planifier la vie intime d’une tierce personne
pendant une année voire plus, en vue d’abandonner son enfant à la naissance. Cet
enfant coupé à la naissance de sa mère sera contraint de s’attacher aux parents qui
ont négocié, planifié, contractualisé cette séparation. Notons que la GPA est
envisagée ici en dehors de toute considération d’orientation sexuelle, ou de nature
des personnes qui y sont impliquées. Les couples qui achètent les services de GPA
sont dans le monde, en grande majorité des couples hétérosexuels.
Un revers historique de l’égalité femme-homme
Les raisons pour demander l’interdiction de la GPA sont nombreuses et ont été
exposées lors des auditions du Sénat belge en 2015. Par exemple, la
contractualisation de la femme comme objet au service de commanditaires payeurs
est une régression des droits de la femme, un revers historique de l’égalité femmehomme. Ce serait la porte ouverte à une pente glissante de marchandisation du
corps féminin. L’existence d’un contrat négocié point par point même non enregistré
pour la conception d’un enfant est une réification de l’enfant. Cet enfant serait
considéré comme un bien, dont la conception est discutée comme une simple
marchandise et dont les caractéristiques sont débattues.
La GPA éthique est une fiction, dans les pays ou la GPA a été légalisée comme aux
États-Unis, les dérives sont la commercialisation à outrance, la sélection du sexe, la
sélection des gamètes de femmes en fonction de leur rang social, la sélection de la
mère porteuse en fonction du prix etc… Encadrer la GPA en Belgique ne freinera pas
le tourisme procréatif dans les pays qui autorisent la GPA commerciale. Bien au
contraire, dans les pays qui ont encadré la GPA, le nombre de GPA internationales
est en forte croissance.
Ce commerce doit être aboli
La Belgique a des hôpitaux à la pointe de la recherche, plusieurs dizaines de
femmes ont pu enfanter après un cancer qui les a rendues stériles. Leurs ovaires
ayant été congelés au préalable. Récemment c’est l’ovaire d’une enfant de 5 ans qui
a été réimplanté 20 ans plus tard avec succès. La fin de la GPA sera un moteur pour
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vendredi 23 septembre 2016

Bruxelles, ce week-end : action silencieuse et
manifestation contre la GPA
D'Action pour la Famille - Actie Gezin :
L’Initiative citoyenne pour l’interdiction de la GPA rappelle les dates des manifs devant le HILTON Bruxelles qui
héberge la Conférence de Men having babies
Samedi 24 à 15h : action silencieuse avant l’ouverture à 17h de la Conférence. Les médias seront présents.
Dimanche 25 à 9h : grande manifestation
Lieu : devant le HILTON Grand place, en face de la Gare centrale (Bruxelles)
IMPORTANT : relayez ces infos sur vos réseaux ! Parlez-en autour de vous !
L’action du mercredi 21 a été un succès. L’agence Belga et Catherine Fonck (députée fédérale CdH) étaient présentes.
Voyez les photos sur notre page Fb
https://www.facebook.com/actiegezinactionfamille/
Plusieurs articles et opinions dans la presse :
Dans la Libre : L’Action pour la famille manifeste contre Men having babies http://m.lalibre.be/actu/belgique/nouvellemobilisation-contre-la-gestation-pour-autrui-57e16860cd703f6ab8cd540e
Sur le site de la RTBF : Qui veut acheter un enfant ce week-end. Opinion d’Isabella Lenarduzzi, Patric Jean et Xavier
Lombard
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_qui-veut-acheter-un-enfant-120-000-euros-au-hilton-de-bruxelles-ce-weekend?id=9410559
Sur le site de l’avenir.net : Manifestation citoyenne contre le salon pro-GPA « Men having babies »
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160921_00883862/manifestation-citoyenne-a-bruxelles-contre-le-salon-pro-gpa-menhaving-babies
Sur le site du Vif, après le rejet du rapport de Sutter par le Conseil de l’Europe à Paris mardi 21
http://www.levif.be/actualite/international/le-rapport-d-une-senatrice-belge-sur-la-gestation-pour-autrui-fait-desremous/article-normal-553629.html
Et aussi une opinion de Viviane Teitelbaum Conseil des Femmes (CFFB)http://www.levif.be/actualite/sante/gestationpour-autrui-on-n-encadre-pas-une-mauvaise-pratique-on-la-combat/article-opinion-553865.html
Si vous n’avez pas encore écrit au HILTON, il n’est pas trop tard ! (Modèle ci-dessous, mais si vous utilisez vos
propres termes, c’est plus efficace). Merci !
Envoyez aux TROIS adresses mail. Sujet : organisation de la conférence Men having babies
egbert.buursink@hilton.com
reservations.brusselsgrandplace@hilton.com
events.brusselsgrandplace@hilton.com
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« Cher Monsieur Buursink,
J’ai appris que le Hilton de Bruxelles accueille la conférence de l’organisation américaine Men having babies les
24 et 25 septembre. En mettant en contact des parents d’intention avec des organisations qui leur fournissent
des enfants via des mères porteuses, Men having babies promeut la gestation pour autrui.
Cette pratique porte une atteinte grave au respect des femmes. Dans la GPA la mère porteuse est employée
comme un moyen de production d’un enfant. A sa naissance le bébé - qui s’est attaché à sa mère pendant la
grossesse - sera abandonné pour être livré aux parents d’intention. Fin 2015 le parlement européen a fermement
condamné toute forme de gestation pour autrui comme étant contraire à la dignité de la femme. De nombreux
pays, dont la France, la Suède et la Norvège, interdisent la pratique de la GPA.
Des associations de sensibilités politiques différentes se mobilisent contre la gestation pour autrui sous toutes
ses formes et l’organisation de la conférence. Il n’est pas exclus que des associations issues de la société civile
lancent un appel international à ne plus réserver de chambre ni à organiser des congrès dans les hôtels du
groupe Hilton.
Pour ces raisons, je me permets de vous demander de revenir sur votre décision de permettre l’utilisation des
installations du Hilton Bruxelles par Men having babies. Ce faisant, vous serviriez la défense des droits des
femmes et des enfants.
En vous remerciant pour votre attention, je vous prie, cher Monsieur Buursink, d’agréer l’expression de mes
salutations distinguées. »
Vous pouvez aussi envoyer une lettre par la poste à Monsieur Egbert Buursink - Hilton Grand Place - Carrefour de
l’Europe 3 - 1000 Bruxelles - 02-5484211
Le Parlement européen « condamne la pratique de la gestation pour autrui qui va à l'encontre de la dignité
humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme des marchandises;
estime que cette pratique, par laquelle les fonctions reproductives et le corps des femmes, notamment des
femmes vulnérables dans les pays en développement, sont exploités à des fins financières ou pour d'autres
gains, doit être interdite et qu'elle doit être examinée en priorité dans le cadre des instruments de défense des
droits de l'homme. » §115
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0470&language=FR&ring=A82015-0344
« Les États Parties [dont la Belgique] interdisent la vente d'enfants (…), c’est-à-dire tout acte ou toute
transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une
autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. »
Protocole à la Convention relative aux droits de l'enfant. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH)
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
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Suivez les actualités sur notre page Fb : https://www.facebook.com/actiegezinactionfamille/ et notre site internet
: http://www.actiegezin-actionfamille.be
Action pour la famille est une association pluraliste et indépendante gérée par des bénévoles. Elle ne re oit
aucun subside ni subvention, et est exclusivement financée par des dons de personnes privées.
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« DE LA DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES À LA PROMOTION DE
L’ÉGALITÉ DES GENRES », LE COLLOQUE INCONTOURNABLE DU
MOIS DE DÉCEMBRE

Après s’être battues pour le droit de vote et pour le droit au travail, les femmes réclament aujourd’hui l’égalité
des genres.
Les projets de mixité et de parité sont nombreux mais peu aboutissent à une véritable égalité entre les femmes et
les hommes.
Pour partager analyses et points de vue à ces sujets, le colloque « De la défense des droits des femmes à la
promotion de l’égalité des genres » est organisé les 9 et 10 décembre, à l’initiative de la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles.
Cet évènement rassemblera praticiens et praticiennes, chercheurs et chercheuses bruxellois et franciliens à
la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, située au 274, boulevard Saint-Germain, dans le
7ème arrondissement de Paris.
Les festivités commenceront dès 9h30, le vendredi 9 décembre. Après un mot de bienvenue de Madame
Fabienne Reuter, Déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Paris, c’est Martine Simonis, Secrétaire générale de
l’Association des Journalistes professionnels -AJP et Secrétaire nationale de l’Association générale des
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Journalistes professionnels de Belgique – AGJPB qui animera une rencontre plurielle avec des intervenants
universitaires et institutionnels.
Les invités auront l’occasion de déjeuner tous ensemble avant le début des tables rondes à 14h. Ils pourront
participer à deux ateliers au choix :
Table ronde 1 : Genre & Multiculturalité
Table ronde 2 : Mixité & Monde du travail
Table ronde 3 : Egalité & Appropriation des espaces publics
Table ronde 4 : Droit & Discriminations
Table ronde 5 : Culture & Féminisme
L’objectif est de favoriser les échanges d’idées et de mettre en relations les différents opérateurs de la région
parisienne et la région bruxelloise. On trouvera ainsi des membres du Haut Conseil de l’Egalité, du Conseil
Supérieur à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou encore de la Voix des Femmes et de
Bruxelles-Vivre Ensemble.
Les conversations seront d’ailleurs les bienvenues lors du cocktail dinatoire prévu par les organisateurs.
Dans le même esprit convivial, les participants se retrouveront le samedi 10 décembre pour deux visites au
choix :
•
•

Une marche exploratoire dans le 13ème arrondissement de Paris, qui est en fait le résultat d’une expérience
pilotée par Dominique Poggi, sociologue et animatrice du collectif « A Places Egales »
La découverte du bureau des temps de la Ville de Paris et le réseau Tempo territorial
L’entrée au colloque est totalement gratuite, n’hésitez à inscrire au plus vite auprès de Camille Février, European
Project Manager par mail – camille.fevrier@jump.eu.com – ou par téléphone au 01 80 40 03 06.
Cet évènement est organisé en partenariat avec l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, la
Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, JUMP et le Forum
européen pour la Sécurité urbaine, sous le patronage de la Commission belge francophone et germanophone pour
l’UNESCO.
Pour plus d’informations, consultez le programme du colloque « De la défense des droits des femmes à la
promotion de l’égalité des genres », ici.
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«Le sexisme, ce sont des micro-agressions répétées»
Société - Hier 13h57 - Catherine ERNENS - L'Avenir

«Le sexisme, ce sont des scuds qui ont un véritable impact sur sa légitimité, ses compétences, ses choix, ses ambitions», explique Isabella Lenarduzzi.-Pourquoi les femmes plus âgées trouvent-elles le sexisme moins grave? Comment le sexisme se traduit-il sur les lieux de travail? Comment les hommes
peuvent-ils réagir? La directrice de JUMP répond à ces questions.
Isabella Lenarduzzi, vous êtes la directrice de JUMP, qui lutte contre les inégalités entre hommes et femmes au travail. Avez-vous été
personnellement confrontée à cette question?
Au début de ma vie professionnelle, je me suis construite comme un homme. J’avais ma façon à moi d’avoir du leadership. Mais j’ai coupé court à mon
authenticité. Chaque fois que je faisais autrement, on se moquait de moi. Le sexisme est une véritable forme de violence.
Quel type de violence?
Ole Petter Ottersen , le recteur d’Oslo (Norvège), parle de micro-agressions répétées. À force de nous entendre dire que notre premier job, c’est de
servir les autres, de s’occuper de sa famille, on voit le monde autrement. Ce sont des scuds qui ont un véritable impact sur sa légitimité, ses
compétences, ses choix, ses ambitions. Dire qu’il n’y a plus de sexisme, c’est comme dire qu’il n’y a plus de racisme.
Les femmes plus âgées trouvent le sexisme moins grave que les plus jeunes. pourquoi?
Plus on est âgées, plus on trouve que c’est normal que les rôles entre hommes et femmes soient différents. Les femmes ont intégré cette dimension. Et
c’est normal, elles se protègent. Les jeunes femmes souffrent en rue mais moins dans le monde professionnel. Au fur et à mesure que le temps passe, la
femme prend de l’expérience et c’est à ce moment-là qu’elle observe le sexisme à son égard.
Comment ça se passe au travail?
J’ai eu le témoignage d’une femme qui, une fois tombée enceinte, n’était plus vue comme une professionnelle mais comme une mère. Même si les
femmes crient le contraire, c’est comme ça. Même les femmes qui ne sont pas mères sont perçues comme des mères potentielles. Voilà dans quel jeu
on est.
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On estime que la place d’une femme n’est pas dans la révolte mais dans la soumission et dans la séduction. Or la révolte ne rend pas séduisante. Quand
une femme, en réunion, va à l’encontre de la pensée dominante, elle sera beaucoup plus mal perçue que si elle était un homme.
Et les hommes dans tout ça?
On est tous imprégnés par des biais de genre. Il faut pouvoir les intégrer pour les dépasser. L’inclusion consiste à célébrer les différences et les
respecter vraiment pour ce qu’elles sont. Cela permet à chacun de donner la pleine mesure de ses compétences. Quand c’est un homme qui met en
avant les problèmes de sexisme, il a beaucoup plus de légitimité. Si les hommes ne sont pas les premiers alliés des femmes, ce sera la guerre des sexes.
Ce n’est pas la faute des hommes si on a des siècles de domination masculine. En attendant, c’est leur responsabilité de voir que les hommes ont des
privilèges.
Des siècles de domination qui ont laissé des traces...
On demande toujours aux femmes d’être plus courageuses que les hommes. On leur demande de ne pas voter pour Trump alors qu’on trouve ça
explicable pour un homme. C’est beaucoup plus compliqué pour une femme de se révolter. L’élection de Trump, c’est la réaction des dominants pour
garder leurs privilèges. Les femmes de Trump assument d’ailleurs le fait que leur premier rôle est celui de la séduction.
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STUDIE: bijna elke vrouw kampt met seksisme op het werk (95 %) en op
straat (98 %)
28 november 2083Ruben De Keyzer

copyright: Belga
Deprimerend: uit een rondvraag bij 3.300 mensen - 40 % Belgen en 37 % Fransen - blijkt dat zowat alle vrouwen te maken krijgen met seksisme. De helft van
hen is zelfs ooit fysiek aangerand. Dat meldt de sociale organisatie JUMP.
Tip: neem een emmertje om te kotsen voor je verder leest.
Klaar? Goed.
Een op de twee vrouwen werd al fysiek aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, en 9 % op het werk. 63 % zegt geen hulp te hebben gekregen van
getuigen. 81 % heeft zulke voorvallen nooit aangegeven bij de politie of een andere officiële instantie.
De statistieken over verbaal seksisme zijn niet beter. 98 % van de vrouwen hebben al seksistische opmerkingen te verduren gekregen. Slechts 5 % zegt dat
zulke opmerkingen hen niet kunnen deren. 90 % wordt er kwaad om, 56 % voelt zich beschaamd en 19 % ervaart een schuldgevoel.
Volgens JAM is dat schuldgevoel de reden dat slachtoffers van seksisme de problematiek niet durven te bespreken, iets wat volgens hen via bewustmaking moet
worden verholpen.
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Soorten seksistisch gedrag op het werk en op het openbaar vervoer, v.l.n.r.: grappen, misplaatste opmerkingen, beledigingen, fluiten en fysieke agressie.

Percentage van slachtoffers die níét werden geholpen door getuigen.
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an een onschuldige versierpoging verward worden met seksisme in on e politiek correcte maatschappi

eb e e elf ooit bewust of onbewust seksistisch gedragen
.l.n.r. op het werk, op straat, op het openbaar vervoer, op een publieke plek, op school, bi e partner, in e familiale omgeving.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Meer dan negen op de tien vrouwen (94 pct) heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de
gelijkheid tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 pct) en
Frankrijk (38 pct).
Bijna alle respondenten (98 pct) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 pct op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek aangevallen op
straat of op het openbaar vervoer, 9 pct op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 pct van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding die
ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 pct stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als ze
praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 pct van de gesprekken domineren.

© Belga Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 pct van de vrouwen schaamte en 19 pct voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 pct van de slachtoffers nooit aanklopt bij
de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Neuf femmes sur dix font l’objet de sexisme sur leur lieu de travail
Accueil
Belgique - Hier 18h04 - Belga

Photo d’illustration-Reporters/Phanie
Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont déjà fait l’objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail, ressort-il d’une étude de l’organisation JUMP qui promeut l’égalité
des genres. Cette étude sur le sexisme est la première réalisée en Belgique.
Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre 95% dans les lieux publics et 94% au travail. Une femme sur deux a déjà été
agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette étude européenne réalisée pendant l’été 2016 auprès de 3.294
personnes résidant majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et
l’homophobie. Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes; et les femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75% des femmes admettent subir des commentaires sur les
vêtements qu’elles portent ou ceux qu’elles devraient porter, par exemple.
Une femme sur deux estime qu’une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80% affirment être interrompues fréquemment et/ou ne pas être écoutées
lorsqu’elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des conversations au sein d’un groupe décisionnel.
L’étude fait également le point sur l’impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se sont senties en colère face à un comportement sexiste, 84% inconfortables et
75% blessées. Plus interpellant: 56% ressentent de la honte et 19% de la culpabilité. Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82%) n’ont
jamais fait appel aux autorités concernées (police, responsables RH, syndicats…), selon JUMP.
80% des femmes interrogées et 73% des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis en place contre le sexisme.
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Neuf femmes sur dix font l'objet de sexisme sur leur lieu de travail
Belga Publié le lundi 28 novembre 2016 à 18h01 - Mis à jour le lundi 28 novembre 2016 à 18h27

Société
Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont déjà fait l'objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail, ressort-il d'une étude de l'organisation JUMP qui promeut l'égalité
des genres.
Cette étude sur le sexisme est la première réalisée en Belgique. Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre 95% dans les lieux
publics et 94% au travail. Une femme sur deux a déjà été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette étude européenne
réalisée pendant l'été 2016 auprès de 3.294 personnes résidant majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et l'homophobie.
Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes; et les femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75% des femmes admettent subir des commentaires sur les
vêtements qu'elles portent ou ceux qu'elles devraient porter, par exemple.
Une femme sur deux estime qu'une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80% affirment être interrompues fréquemment et/ou ne pas être écoutées
lorsqu'elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des conversations au sein d'un groupe décisionnel.
L'étude fait également le point sur l'impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se sont senties en colère face à un comportement sexiste, 84% inconfortables et 75%
blessées. Plus interpellant: 56% ressentent de la honte et 19% de la culpabilité. Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82%) n'ont jamais fait appel
aux autorités concernées (police, responsables RH, syndicats...), selon JUMP.
80% des femmes interrogées et 73% des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis en place contre le sexisme.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
28/11/2016

Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Meer dan negen op de tien vrouwen (94 pct) heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP,
die de gelijkheid tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in
België (40 pct) en Frankrijk (38 pct). Bijna alle respondenten (98 pct) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 pct op publieke plaatsen. Eén
vrouw op de twee is al fysiek aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 pct op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 pct van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de
kleding die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 pct stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te
vinden als ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 pct van de gesprekken domineren.
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 pct van de vrouwen schaamte en 19 pct voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 pct van de slachtoffers nooit
aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
bron: Belga
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Neuf femmes sur dix font l'objet de sexisme sur leur lieu de travail
Par: rédaction
28/11/16 - 18h12 Source: Belga

© thinkstock.
Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont déjà fait l'objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail, ressort-il d'une étude de l'organisation JUMP qui promeut l'égalité
des genres. Cette étude sur le sexisme est la première réalisée en Belgique.
Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre 95% dans les lieux publics et 94% au travail. Une femme sur deux a déjà été
agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette étude européenne réalisée pendant l'été 2016 auprès de 3.294
personnes résidant majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).
Blagues ou remarques déplacées
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et
l'homophobie. Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes; et les femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75% des femmes admettent subir des commentaires sur les
vêtements qu'elles portent ou ceux qu'elles devraient porter, par exemple.
Une femme sur deux estime qu'une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80% affirment être interrompues fréquemment et/ou ne pas être écoutées
lorsqu'elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des conversations au sein d'un groupe décisionnel.
Quel impact psychologique?
L'étude fait également le point sur l'impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se sont senties en colère face à un comportement sexiste, 84% inconfortables et
75% blessées. Plus interpellant: 56% ressentent de la honte et 19% de la culpabilité. Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82%) n'ont jamais
fait appel aux autorités concernées (police, responsables RH, syndicats...), selon JUMP.
80% des femmes interrogées et 73% des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis en place contre le sexisme.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Gisteren om 18:52 | Bron: wver / BELGA

Archiefbeeld
Maar liefst 94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie
JUMP, die de gelijkheid tussen man en vrouw promoot.
Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en Frankrijk (38
procent).
Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee
is al fysiek aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme,
islamofobie en homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun
kleding of de kleding die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen
luisterend oor te vinden als ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken
domineren.
Schaamte
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van
de slachtoffers nooit aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Bijna elke vrouw krijgt te maken met seksisme op het werk
Door: redactie
28/11/16 - 18u47 Bron: Belga

© Thinkstock.
Seksisme 94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de gelijkheid
tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en
Frankrijk (38 procent).
Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek
aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding
die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als
ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken domineren.
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van de slachtoffers nooit
aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
BRUSSEL 18:31 28/11/2016 (BELGA)
Meer dan negen op de tien vrouwen (94 pct) heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de
gelijkheid tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 pct) en
Frankrijk (38 pct).
Bijna alle respondenten (98 pct) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 pct op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek aangevallen op
straat of op het openbaar vervoer, 9 pct op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 pct van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding die
ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 pct stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als ze
praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 pct van de gesprekken domineren.
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 pct van de vrouwen schaamte en 19 pct voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 pct van de slachtoffers nooit aanklopt bij
de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
(BIN, ALG, DOM, VRW, VOC, nl)
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Gisteren om 18:52 | Bron: wver / BELGA

Archiefbeeld
Maar liefst 94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de gelijkheid
tussen man en vrouw promoot.
Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en Frankrijk (38 procent).
Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek
aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding
die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als
ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken domineren.
Schaamte
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van de slachtoffers nooit
aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Gisteren om 19:02 | Bron: wver / BELGA

Archiefbeeld
Maar liefst 94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de gelijkheid
tussen man en vrouw promoot.
Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en Frankrijk (38 procent).
Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek
aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding
die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als
ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken domineren.
Schaamte
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van de slachtoffers nooit
aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Gisteren om 19:02 | Bron: wver / BELGA

Archiefbeeld
Maar liefst 94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de gelijkheid
tussen man en vrouw promoot.
Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en Frankrijk (38 procent).
Advertentie
Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek
aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding
die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als
ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken domineren.
Schaamte
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van de slachtoffers nooit
aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Neuf femmes sur dix font l’objet de sexisme sur leur lieu de
travail
Belga
Mis en ligne lundi 28 novembre 2016, 18h14

Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés le rangent derrière
le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et l’homophobie.
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lus de neuf femmes sur dix (94 %) ont déjà fait l’objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail,
ressort-il d’une étude de l’organisation JUMP qui promeut l’égalité des genres. Cette étude sur le sexisme est
la première réalisée en Belgique.

98 % des femmes victimes de sexisme dans la rue
Quasiment la totalité des répondantes (98 %) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre 95 % dans les lieux publics
et 94 % au travail. Une femme sur deux a déjà été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en
commun, et 9 % au bureau, indique cette étude européenne réalisée pendant l’été 2016 auprès de 3.294 personnes
résidant majoritairement en Belgique (40 %) et en France (38 %).
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière
le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et l’homophobie. Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme
moins grave que les femmes ; et les femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75 % des
femmes admettent subir des commentaires sur les vêtements qu’elles portent ou ceux qu’elles devraient porter, par
exemple.
Une femme sur deux estime qu’une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80 % affirment être
interrompues fréquemment et/ou ne pas être écoutées lorsqu’elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en
effet 75 % des conversations au sein d’un groupe décisionnel.

L’impact psychologique
L’étude fait également le point sur l’impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se sont senties en colère
face à un comportement sexiste, 84 % inconfortables et 75 % blessées. Plus interpellant : 56 % ressentent de la honte
et 19 % de la culpabilité. Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82 %) n’ont jamais fait
appel aux autorités concernées (police, responsables RH, syndicats…), selon JUMP.
80 % des femmes interrogées et 73 % des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis en place contre
le sexisme.
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Neuf femmes sur dix font l'objet de sexisme sur leur lieu de
travail
Belga Publié le lundi 28 novembre 2016 à 18h01 - Mis à jour le lundi 28 novembre 2016 à 18h27
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Société
Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont déjà fait l'objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail, ressort-il d'une
étude de l'organisation JUMP qui promeut l'égalité des genres.
Cette étude sur le sexisme est la première réalisée en Belgique. Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de
sexisme dans la rue, contre 95% dans les lieux publics et 94% au travail. Une femme sur deux a déjà été agressée physiquement
dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette étude européenne réalisée pendant l'été 2016 auprès
de 3.294 personnes résidant majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière le racisme,
l'antisémitisme, l'islamophobie et l'homophobie. Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les
femmes; et les femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75% des femmes
admettent subir des commentaires sur les vêtements qu'elles portent ou ceux qu'elles devraient porter, par exemple.
Une femme sur deux estime qu'une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80% affirment être interrompues
fréquemment et/ou ne pas être écoutées lorsqu'elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des
conversations au sein d'un groupe décisionnel.
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On estime que la place d’une femme n’est pas dans la révolte mais dans la soumission et dans la séduction. Or la révolte ne rend pas séduisante. Quand
une femme, en réunion, va à l’encontre de la pensée dominante, elle sera beaucoup plus mal perçue que si elle était un homme.
Et les hommes dans tout ça?
On est tous imprégnés par des biais de genre. Il faut pouvoir les intégrer pour les dépasser. L’inclusion consiste à célébrer les différences et les
respecter vraiment pour ce qu’elles sont. Cela permet à chacun de donner la pleine mesure de ses compétences. Quand c’est un homme qui met en
avant les problèmes de sexisme, il a beaucoup plus de légitimité. Si les hommes ne sont pas les premiers alliés des femmes, ce sera la guerre des sexes.
Ce n’est pas la faute des hommes si on a des siècles de domination masculine. En attendant, c’est leur responsabilité de voir que les hommes ont des
privilèges.
Des siècles de domination qui ont laissé des traces...
On demande toujours aux femmes d’être plus courageuses que les hommes. On leur demande de ne pas voter pour Trump alors qu’on trouve ça
explicable pour un homme. C’est beaucoup plus compliqué pour une femme de se révolter. L’élection de Trump, c’est la réaction des dominants pour
garder leurs privilèges. Les femmes de Trump assument d’ailleurs le fait que leur premier rôle est celui de la séduction.
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Neuf femmes sur dix font l'objet de sexisme sur leur lieu de travail
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Belgique
Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont déjà fait l'objet de comportements sexistes sur leur lieu de travail, ressort-il d'une étude de l'organisation JUMP qui promeut l'égalité des
genres.
Cette étude sur le sexisme est la première réalisée en Belgique. Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre 95% dans les lieux
publics et 94% au travail. Une femme sur deux a déjà été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette étude européenne
réalisée pendant l'été 2016 auprès de 3.294 personnes résidant majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et l'homophobie.
Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes; et les femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75% des femmes admettent subir des commentaires sur les
vêtements qu'elles portent ou ceux qu'elles devraient porter, par exemple.
Une femme sur deux estime qu'une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80% affirment être interrompues fréquemment et/ou ne pas être écoutées
lorsqu'elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des conversations au sein d'un groupe décisionnel.
L'étude fait également le point sur l'impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se sont senties en colère face à un comportement sexiste, 84% inconfortables et 75%
blessées. Plus interpellant: 56% ressentent de la honte et 19% de la culpabilité. Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82%) n'ont jamais fait appel
aux autorités concernées (police, responsables RH, syndicats...), selon JUMP.
80% des femmes interrogées et 73% des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis en place contre le sexisme.
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Bijna elke vrouw krijgt te maken met seksisme op het werk
28-11-16, 18.47u - Bron: Belga

©Thinkstock
94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de gelijkheid tussen man
en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en Frankrijk (38
procent).
Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek
aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding
die ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als
ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken domineren.
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van de slachtoffers nooit
aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Neuf femmes sur dix font l’objet de sexisme
sur leur lieu de travail
Metrotime

Laura
Il y a 4 heures

© Fournis par Metrotime (fr)

Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont
déjà fait l’objet de comportements
sexistes sur leur lieu de travail,
ressort-il d’une étude de
l’organisation JUMP qui promeut
l’égalité des genres. Cette étude sur le
sexisme est la première réalisée en

Belgique.
Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre
95% dans les lieux publics et 94% au travail. Une femme sur deux a déjà été agressée
physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette
étude européenne réalisée pendant l’été 2016 auprès de 3.294 personnes résidant
majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).

Considéré comme moins grave
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et
femmes) le rangent derrière le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et l’homophobie.
Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes; et les
femmes jeunes sont plus sévères que leurs aînées.

Manifestations courantes du sexisme
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques
déplacées. Au travail, 75% des femmes admettent subir des commentaires sur les vêtements
qu’elles portent ou ceux qu’elles devraient porter, par exemple.
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Une femme sur deux estime qu’une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre
et 80% affirment être interrompues fréquemment et/ou ne pas être écoutées lorsqu’elles
parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des conversations au sein d’un
groupe décisionnel.

Impact psychologique
L’étude fait également le point sur l’impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se
sont senties en colère face à un comportement sexiste, 84% inconfortables et 75% blessées.
Plus interpellant: 56% ressentent de la honte et 19% de la culpabilité.
Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82%) n’ont jamais fait
appel aux autorités concernées (police, responsables RH, syndicats…), selon JUMP. 80% des
femmes interrogées et 73% des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis
en place contre le sexisme.
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9 femmes sur 10 victimes de sexisme au boulot

29 novembre 2016Justine Rossius

Selon une étude de l'organisation JUMP, 9 femmes sur 10 auraient déjà été confrontées à des comportements sexistes à leur égard sur leur lieu de
travail.
Parfois, les chiffres ont une force insoupçonnable. Celui-ci notamment: 94 % des femmes font l'objet de sexisme sur leur lieu de travail. Une grosse
majorité donc. L'étude (la première du genre en Belgique) a été réalisée par l'organisation JUMP qui promeut l'égalité des genres, sur 3294 personnes
résidant majoritairement en Belgique et en France.

98 % victimes de sexisme
L'étude s'est également intéressée au sexisme en rue. 98 % en auraient déjà été victimes, contre 94 % au travail. Au boulot, ce sexisme s'exprimerait
sous forme de remarques ou de blagues déplacées. Une femme sur deux serait également persuadée de ne pas avoir décroché une promotion à cause
de son genre. Une femme sur deux aurait déjà été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun et 9 % l'auraient déjà été au
bureau.

Le sexisme relativisé
Les sondées ont ensuite été interrogées sur la gravité des faits relatifs au sexisme. La plupart d'entre eux rangent ces faits derrières le racisme,
l'antisémitisme, l'islamophobie et l'homophobie. Sans surprise: les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes. Quant à l'impact
psychologique du sexisme, 56 % ressentent de la honte et 19 % de la culpabilité. Et ça, c'est interpellant.
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Neuf femmes sur dix font l’objet de sexisme sur leur lieu de travail
29/11/2016

Plus de neuf femmes sur dix (94%) ont déjà fait l’objet de comportements sexistes sur leur
lieu de travail, ressort-il d’une étude de l’organisation JUMP qui promeut l’égalité des
genres. Cette étude sur le sexisme est la première réalisée en Belgique.
Quasiment la totalité des répondantes (98%) ont été victimes de sexisme dans la rue, contre 95% dans les lieux publics et 94% au travail. Une femme
sur deux a déjà été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, et 9% au bureau, indique cette étude européenne réalisée
pendant l’été 2016 auprès de 3.294 personnes résidant majoritairement en Belgique (40%) et en France (38%).

Considéré comme moins grave
Interrogés sur leur perception de la gravité du sexisme, la plupart des sondés (hommes et femmes) le rangent derrière le racisme, l’antisémitisme,
l’islamophobie et l’homophobie. Globalement, les hommes considèrent le sexisme comme moins grave que les femmes; et les femmes jeunes sont plus
sévères que leurs aînées.

Manifestations courantes du sexisme
Les manifestations les plus courantes du sexisme sont des blagues ou des remarques déplacées. Au travail, 75% des femmes admettent subir des
commentaires sur les vêtements qu’elles portent ou ceux qu’elles devraient porter, par exemple.
Une femme sur deux estime qu’une promotion ne lui a pas été donnée à cause de son genre et 80% affirment être interrompues fréquemment et/ou ne
pas être écoutées lorsqu’elles parlent. JUMP rappelle que les hommes dominent en effet 75% des conversations au sein d’un groupe décisionnel.

Impact psychologique
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L’étude fait également le point sur l’impact psychologique du sexisme. Neuf femmes sur dix se sont senties en colère face à un comportement sexiste,
84% inconfortables et 75% blessées. Plus interpellant: 56% ressentent de la honte et 19% de la culpabilité.
Un phénomène qui explique pourquoi la grande majorité des victimes (82%) n’ont jamais fait appel aux autorités concernées (police, responsables RH,
syndicats…), selon JUMP. 80% des femmes interrogées et 73% des hommes pensent que des outils spécifiques doivent être mis en place contre le
sexisme.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
16 u geleden
| Belga

© BELGA
Meer dan negen op de tien vrouwen (94 pct) heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de
gelijkheid tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 pct) en
Frankrijk (38 pct).
Bijna alle respondenten (98 pct) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 pct op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek aangevallen op
straat of op het openbaar vervoer, 9 pct op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 pct van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding die
ze zouden moeten dragen.
Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 pct stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als ze
praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 pct van de gesprekken domineren.
Geconfronteerd met seksisme voelt 56 pct van de vrouwen schaamte en 19 pct voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 pct van de slachtoffers nooit aanklopt bij
de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.
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Negen op de tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk
Meer dan negen op de tien vrouwen (94 pct) heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de
gelijkheid tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 pct) en
Frankrijk (38 pct).

© iStockphoto
Bijna alle respondenten (98 pct) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 pct op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek aangevallen op
straat of op het openbaar vervoer, 9 pct op de werkplek.
Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en
homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.
Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 pct van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding die
ze zouden moeten dragen. Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 pct stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen
luisterend oor te vinden als ze praten.
JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 pct van de gesprekken domineren. Geconfronteerd met seksisme voelt 56 pct van de
vrouwen schaamte en 19 pct voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 pct van de slachtoffers nooit aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale
organisatie.
Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen. (Belga/JH)
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Visa humanitaire, licenciement pour grossesse et saucisson d'Ardenne dans la Semaine
Viva

Visa humanitaire, licenciement pour grossesse et saucisson d’Ardenne dans la Semaine Viva - © Tous droits réservés
Ce samedi 17/12 entre 13h et 14h, dans la Semaine Viva :
Theo Francken, le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, refuse toujours de délivrer un visa humanitaire à une famille syrienne d’Alep. Comment
obtenir un visa en Belgique ? Pourquoi la Belgique refuse-t-elle dans ce cas-ci ? Nous écouterons Caroline Intrand, co-directrice du Ciré pour la
coordination et les initiatives pour réfugiés et étrangers.
Une vendeuse licenciée parce qu’elle est enceinte. A-t-on le droit de virer une femme parce qu’elle est enceinte ? Que faire si cela vous arrive ? Une
femme enceinte ne bénéficie-t-elle pas d’une protection juridique ? Isabella Lenarduzzi, fondatrice de l’association Jump pour l’égalité des genres au
travail, répondra à nos questions.
Le saucisson d’Ardenne bénéficiera peut-être bientôt de la reconnaissance IGP, Indication Géographique Contrôlée. Qu’est-ce qu’il a de particulier
ce saucisson d’Ardenne ? Qu’est-ce que cette reconnaissance changerait pour les producteurs ? Nous ferons le point avec Sébastien Lenoir, responsable
chez Champlon Salaisons - Marcassou.
L’image de la semaine d’Ophélie Fontana : Viva For Life qui démarre ce week-end.
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Pensions – Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les
métiers pénibles
Plusieurs associations emmenées par les Femmes cdH ont rencontré lundi après-midi Elke Sleurs, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, pour lui
demander d’intégrer la dimension du genre dans les discussions sur les pensions. « Mme Sleurs s’est engagée à relayer nos revendications auprès du
ministre des Pensions Daniel Bacquelaine », a rapporté Dorothée Klein, la présidente des Femmes cdH. Outre les Femmes cdH, étaient également
présentes à la réunion les associations Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que JUMP. Le Conseil wallon pour l’égalité
des hommes et des femmes ainsi que le Conseil des femmes francophones de Belgique y ont aussi apporté leur soutien.
Toutes ces associations craignent que les métiers où les femmes sont sur-représentées échappent à la liste des métiers pénibles en cours de constitution.
Cette liste doit permettre d’identifier quels travailleurs auront le droit de partir plus tôt à la pension.
Or, la reconnaissance actuelle des métiers lourds et des maladies professionnelles concerne essentiellement des métiers physiques et masculins.
Pourtant, beaucoup d’aides ménagères, familiales, soignantes ou encore les éducatrices dans les institutions réduisent spontanément leur temps de travail
parce qu’elles « ne tiennent pas le coup », déplorent les initiatrices de la rencontre.
Elles appellent les autorités à tenir compte de la charge psychosociale ainsi que de l’accumulation des conditions de travail inadaptées au bien-être.
« Mais d’abord, il faudrait des statistiques genrées sur la base des listes qui circulent actuellement », a aussi plaidé Dorothée Klein.
Elke Sleurs a fait savoir qu’elle n’avait pas le budget pour commander une nouvelle étude mais qu’elle allait voir du côté des universités et institutions si
des chiffres étaient déjà disponibles, selon Mme Klein.
Elke Sleurs a aussi tenu à rassurer en soulignant que les critères déjà définis prenaient en compte le travail de nuit ou les métiers stressants, ce qui
permet d’inclure des métiers souvent féminins comme celui d’infirmière.
Les associations vont continuer à sensibiliser les partenaires sociaux ainsi que les différentes autorités compétentes, a conclu la présidente des Femmes
cdH.
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Pensions – Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les
métiers pénibles
19/12/2016
Plusieurs associations emmenées par les Femmes cdH ont rencontré lundi après-midi Elke Sleurs, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, pour lui
demander d’intégrer la dimension du genre dans les discussions sur les pensions. « Mme Sleurs s’est engagée à relayer nos revendications auprès du
ministre des Pensions Daniel Bacquelaine », a rapporté Dorothée Klein, la présidente des Femmes cdH. Outre les Femmes cdH, étaient également
présentes à la réunion les associations Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que JUMP. Le Conseil wallon pour l’égalité
des hommes et des femmes ainsi que le Conseil des femmes francophones de Belgique y ont aussi apporté leur soutien.
Toutes ces associations craignent que les métiers où les femmes sont sur-représentées échappent à la liste des métiers pénibles en cours de constitution.
Cette liste doit permettre d’identifier quels travailleurs auront le droit de partir plus tôt à la pension.
Or, la reconnaissance actuelle des métiers lourds et des maladies professionnelles concerne essentiellement des métiers physiques et masculins.
Pourtant, beaucoup d’aides ménagères, familiales, soignantes ou encore les éducatrices dans les institutions réduisent spontanément leur temps de travail
parce qu’elles « ne tiennent pas le coup », déplorent les initiatrices de la rencontre.
Elles appellent les autorités à tenir compte de la charge psychosociale ainsi que de l’accumulation des conditions de travail inadaptées au bien-être.
« Mais d’abord, il faudrait des statistiques genrées sur la base des listes qui circulent actuellement », a aussi plaidé Dorothée Klein.
Elke Sleurs a fait savoir qu’elle n’avait pas le budget pour commander une nouvelle étude mais qu’elle allait voir du côté des universités et institutions si
des chiffres étaient déjà disponibles, selon Mme Klein.
Elke Sleurs a aussi tenu à rassurer en soulignant que les critères déjà définis prenaient en compte le travail de nuit ou les métiers stressants, ce qui
permet d’inclure des métiers souvent féminins comme celui d’infirmière.
Les associations vont continuer à sensibiliser les partenaires sociaux ainsi que les différentes autorités compétentes, a conclu la présidente des Femmes
cdH.
Source: Belga
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Pensions - Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les métiers
pénibles
Plusieurs associations emmenées par les Femmes cdH ont rencontré lundi après-midi Elke Sleurs, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, pour lui
demander d'intégrer la dimension du genre dans les discussions sur les pensions. "Mme Sleurs s'est engagée à relayer nos revendications auprès du
ministre des Pensions Daniel Bacquelaine", a rapporté Dorothée Klein, la présidente des Femmes cdH.
Outre les Femmes cdH, étaient également présentes à la réunion les associations Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi
que JUMP. Le Conseil wallon pour l'égalité des hommes et des femmes ainsi que le Conseil des femmes francophones de Belgique y ont aussi apporté
leur soutien.
Toutes ces associations craignent que les métiers où les femmes sont sur-représentées échappent à la liste des métiers pénibles en cours de constitution.
Cette liste doit permettre d'identifier quels travailleurs auront le droit de partir plus tôt à la pension.
Or, la reconnaissance actuelle des métiers lourds et des maladies professionnelles concerne essentiellement des métiers physiques et masculins.
Pourtant, beaucoup d'aides ménagères, familiales, soignantes ou encore les éducatrices dans les institutions réduisent spontanément leur temps de travail
parce qu'elles "ne tiennent pas le coup", déplorent les initiatrices de la rencontre.
Elles appellent les autorités à tenir compte de la charge psychosociale ainsi que de l'accumulation des conditions de travail inadaptées au bien-être.
"Mais d'abord, il faudrait des statistiques genrées sur la base des listes qui circulent actuellement", a aussi plaidé Dorothée Klein.
Elke Sleurs a fait savoir qu'elle n'avait pas le budget pour commander une nouvelle étude mais qu'elle allait voir du côté des universités et institutions si
des chiffres étaient déjà disponibles, selon Mme Klein.
Elke Sleurs a aussi tenu à rassurer en soulignant que les critères déjà définis prenaient en compte le travail de nuit ou les métiers stressants, ce qui
permet d'inclure des métiers souvent féminins comme celui d'infirmière.
Les associations vont continuer à sensibiliser les partenaires sociaux ainsi que les différentes autorités compétentes, a conclu la présidente des Femmes
cdH.
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Rencontre avec Isabella Lenarduzzi, militante de l’entreprenariat féminin
décembre 19, 2016
Après la grande enquê te sur le sexisme menée par le réseau JUMP, nous avons rencontré sa fondatrice. Battante et féministe, Isabella Lenarduzzi
a pourtant failli se laisser prendre au piège de la domination masculine. Elle met aujourd’hui son vécu et son expérience professionnelle au service de
l’autonomisation des femmes.
Engagée, féministe, cheffe d’entreprise, experte des questions d’égalité de genre, fondatrice du réseau JUMP, Isabella est une femme de défis.
Enfant, elle s’est imposé celui de changer le monde et quelle qu’en soit la démesure, elle s’y attelle avec une énergie folle et un enthousiasme
communicatif.
Tu te présentes en disant que tu te sens responsable de comment va le monde…

Oui, depuis que j’ai 12 ans, je n’ai cessé de vouloir changer ce monde. C’est assez lourd et difficile à vivre. (Rires.)
Cela te vient d’où, cette ambition démesurée? Il y a un élément déclencheur?

Il y a une histoire familiale… Mon père est le fondateur du programme Erasmus. Il a grandi dans une extrê me pauvreté, mais il a été soutenu par
un prê tre ouvrier et a pu échapper à sa condition, en allant dans un très bon collège fréquenté par toute la bourgeoisie du Hainaut. Il devait couvrir ses
frais en travaillant durant les récréations et les week-ends, mais ce qui est formidable, c’est qu’il a tout pris comme une chance. Puis il a réussi à
intégrer l’université, en dépit du fait qu’il était paraplégique suite aux mauvais traitements qu’il avait subis durant son enfance. Ensuite, il a présenté un
concours pour entrer à l’Union européenne. Il s’est engagé dans l’éducation avec l’idée de faire partager sa chance: il avait une vision, il voulait
soutenir l’excellence dans la formation grâce à la mobilité des enseignants et des étudiants. Mon père, c’est forcément la personne la plus
inspirante pour moi. Il m’a insufflé le principe selon lequel «on est là pour faire quelque chose». On est là pour faire la différence. Surtout quand on a
des privilèges.
Et aujourd’hui, cet héritage-là, ce besoin de «faire la différence», il reste très fort?

Oui, je me sens responsable, je dois avoir un impact sur le monde, c’est mon moteur. J’évalue tous mes efforts en fonction de ça. J’ai mis des
années à le comprendre.
« J’ai toujours été une militante. »

Avant de créer JUMP, tu as eu une carrière bien remplie de cheffe d’entreprise…

J’ai toujours créé mes propres projets et j’ai toujours été une militante. À l’université, Eric Everard — élu manager de l’année en 2012 — m’a
proposé de lancer un magazine avec lui. Nous étions très différents l’un de l’autre. Lui était guidé par la réussite, l’ambition, l’appât du gain. L’impact
sur le monde, ce n’était vraiment pas son truc. Avec lui, je me suis dit que ce serait l’occasion de découvrir un tout autre univers, celui de
l’entreprenariat et du management dans le secteur privé, qui était un mystère pour moi. Moi, je voyais ce magazine comme un outil pour faire passer
un message, lui comme un outil pour lancer sa carrière. On a finalement créé deux magazines, Univers-Cité et Kampus, des Salons européens de
l’étudiant, les premiers événements de recrutement Job Starters, etc. Nous avons mené quelques beaux projets.
Et alors que tu es en pleine ascension professionnelle, tu décides de partir dans le sud de l’Italie.

J’ai suivi le père de mon fils. Cet homme était tombé amoureux de moi parce que j’étais différente des filles qu’il avait l’habitude de côtoyer.
Entrepreneuse, grande gueule… J’ai cédé mes entreprises et je l’ai suivi. J’étais prê te à commencer quelque chose avec lui, mais il est devenu
mon pire ennemi. Du jour au lendemain, il a voulu que je me mette au service de la vie de famille. Il me disait qu’une femme ne peut pas tout avoir en
mê me temps. Et le pire n’était pas qu’il le dise, mais que moi, je finisse par penser qu’il avait raison. J’ai essayé de me conformer à ce modèle, mais
j’en ai été profondément malheureuse. Je n’étais pas authentique, je ne respectais plus mes besoins.
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Toi qui avais déjà eu une belle carrière sans rien devoir à personne, tu es tombée dans ce piège?

J’en ai été la première surprise. Je me disais que cette épreuve devait avoir une utilité, qu’il fallait que je m’en serve pour en faire quelque chose.
Mais je ne voyais pas du tout quoi! Ça a été très dur. Je devais me réinventer professionnellement dans un monde profondément hostile et
machiste. Le sud de l’Italie, ce n’est pas simple. Mais je l’ai fait: j’ai construit un nouveau réseau, j’ai déplacé des montagnes. Et j’aurais pu faire bien
plus, si mon mari avait été mon allié… Mais il ne supportait pas que son statut de «dominant» soit remis en question.
« Je pensais avoir tout compris, moi qui avais toute la liberté dont on puisse rêver. »

Tu décides donc de revenir en Belgique et de repartir à zéro pour la troisième fois!

Je suis revenue dans un environnement bienveillant et respectueux de qui j’étais… Je me suis reconstruite. Après cette expérience, je me suis dit
que je devais faire quelque chose pour les autres femmes. Parce que c’était quand mê me incroyable que je sois tombée dans ce schéma-là! Je
pensais avoir tout compris, moi qui avais toute la liberté dont on puisse rê ver. J’avais toujours été féministe pour les autres. Je ne me rendais pas
compte que l’histoire que l’on porte en tant que femme est prégnante pour nos choix et pour ce qu’on est capable de subir. Il fallait que je passe par
cette épreuve pour être plus tolérante par rapport aux autres femmes. Si moi, alors que j’avais cédé mes boı̂ tes, ce qui signifiais que j’avais du capital,
moi qui jouissais d’une certaine notoriété et d’une reconnaissance, j’étais tombée dans le panneau, qu’est ce que ça devait ê tre pour d’autres femmes
qui n’ont pas ces facilités? Je m’étais moi-mê me coupé les ailes en me disant qu’effectivement, il n’est pas possible de tout avoir quand on est une
femme.
Comment as-tu réussi à transformer cette colère et cette prise de conscience en un nouveau challenge professionnel?

J’ai regardé autour de moi ce qui existait pour les femmes et je n’ai rien trouvé qui concerne l’émancipation véritable. Je pense que l’autonomie passe
par un boulot rémunéré et qui te permet d’exercer tous tes talents. Il n’existait rien, à part le Women’s Forum de Deauville, mais ça coûte une fortune
pour y participer. Il manquait quelque chose de plus accessible. J’ai donc commencé par l’événementiel avec le premier Forum JUMP au printemps
2007, à la fois pour les femmes invitées par leurs entreprises et pour celles qui n’étaient pas invitées. J’ai porté le projet à bout de bras pendant deux
ans, puis j’ai dû revoir tout mon modèle économique car ce n’était pas viable. Faute de financement public, la seule possibilité de pérenniser le projet,
c’était de vendre des services aux entreprises. C’est ainsi que JUMP a pris un chemin plus «corporate» et «business». Mê me si ce n’était pas la
voie que j’avais imaginée au départ, je me suis dit qu’il y avait moyen d’atteindre mes objectifs en passant par l’entreprise.
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Comment promeut-on l autonomie des femmes en travaillant avec les entreprises?

otre travail, c’est de leur faire prendre conscience qu’elles aspillent des talents. Être le plus égalitaire possible, c’est dans l’intérê t de tous, des
entreprises et de la société dans son ensemble, pas seulement des femmes. La performance des entreprises est étroitement corrélée à la place que les
femmes y occupent. Il y a un retour sur investissement évident: on constate des impacts positifs pour tous les indicateurs de performance, aussi bien en
termes financiers que non financiers rétention des clients, bonheur au travail… . e ça, je n’étais pas consciente au début. Ce dont il est question,
c’est de bonne gestion des talents.
Plus d’infos sur le r seau JUMP sur

. omeninbusiness.be

etrouve l’int ralit de l’intervie d’Isabella Lenardu i dans le

du mois de janvier, disponible d s maintenant en librairie!
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Pensions - Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les métiers
pénibles
il y a 13 h
| Belga
Plusieurs associations emmenées par les Femmes cdH ont rencontré lundi après-midi Elke Sleurs, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, pour lui
demander d'intégrer la dimension du genre dans les discussions sur les pensions. "Mme Sleurs s'est engagée à relayer nos revendications auprès du
ministre des Pensions Daniel Bacquelaine", a rapporté Dorothée Klein, la présidente des Femmes cdH.
Outre les Femmes cdH, étaient également présentes à la réunion les associations Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi
que JUMP. Le Conseil wallon pour l'égalité des hommes et des femmes ainsi que le Conseil des femmes francophones de Belgique y ont aussi apporté
leur soutien.
Toutes ces associations craignent que les métiers où les femmes sont sur-représentées échappent à la liste des métiers pénibles en cours de constitution.
Cette liste doit permettre d'identifier quels travailleurs auront le droit de partir plus tôt à la pension.
Or, la reconnaissance actuelle des métiers lourds et des maladies professionnelles concerne essentiellement des métiers physiques et masculins.
Pourtant, beaucoup d'aides ménagères, familiales, soignantes ou encore les éducatrices dans les institutions réduisent spontanément leur temps de travail
parce qu'elles "ne tiennent pas le coup", déplorent les initiatrices de la rencontre.
Elles appellent les autorités à tenir compte de la charge psychosociale ainsi que de l'accumulation des conditions de travail inadaptées au bien-être.
"Mais d'abord, il faudrait des statistiques genrées sur la base des listes qui circulent actuellement", a aussi plaidé Dorothée Klein.
Elke Sleurs a fait savoir qu'elle n'avait pas le budget pour commander une nouvelle étude mais qu'elle allait voir du côté des universités et institutions si
des chiffres étaient déjà disponibles, selon Mme Klein.
Elke Sleurs a aussi tenu à rassurer en soulignant que les critères déjà définis prenaient en compte le travail de nuit ou les métiers stressants, ce qui
permet d'inclure des métiers souvent féminins comme celui d'infirmière.
Les associations vont continuer à sensibiliser les partenaires sociaux ainsi que les différentes autorités compétentes, a conclu la présidente des Femmes
cdH.
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Pensions - Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les métiers
pénibles
Publié le lundi 19 décembre 2016 à 21h53 à BRUXELLES (Belgique)
Plusieurs associations emmenées par les Femmes cdH ont rencontré lundi après-midi Elke Sleurs, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, pour lui
demander d'intégrer la dimension du genre dans les discussions sur les pensions. "Mme Sleurs s'est engagée à relayer nos revendications auprès du
ministre des Pensions Daniel Bacquelaine", a rapporté Dorothée Klein, la présidente des Femmes cdH.Outre les Femmes cdH, étaient également
présentes à la réunion les associations Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que JUMP. Le Conseil wallon pour l'égalité
des hommes et des femmes ainsi que le Conseil des femmes francophones de Belgique y ont aussi apporté leur soutien. Toutes ces associations
craignent que les métiers où les femmes sont sur-représentées échappent à la liste des métiers pénibles en cours de constitution. Cette liste doit
permettre d'identifier quels travailleurs auront le droit de partir plus tôt à la pension. Or, la reconnaissance actuelle des métiers lourds et des maladies
professionnelles concerne essentiellement des métiers physiques et masculins. Pourtant, beaucoup d'aides ménagères, familiales, soignantes ou encore
les éducatrices dans les institutions réduisent spontanément leur temps de travail parce qu'elles "ne tiennent pas le coup", déplorent les initiatrices de la
rencontre. Elles appellent les autorités à tenir compte de la charge psychosociale ainsi que de l'accumulation des conditions de travail inadaptées au
bien-être. "Mais d'abord, il faudrait des statistiques genrées sur la base des listes qui circulent actuellement", a aussi plaidé Dorothée Klein. Elke Sleurs a
fait savoir qu'elle n'avait pas le budget pour commander une nouvelle étude mais qu'elle allait voir du côté des universités et institutions si des chiffres
étaient déjà disponibles, selon Mme Klein. Elke Sleurs a aussi tenu à rassurer en soulignant que les critères déjà définis prenaient en compte le travail de
nuit ou les métiers stressants, ce qui permet d'inclure des métiers souvent féminins comme celui d'infirmière. Les associations vont continuer à sensibiliser
les partenaires sociaux ainsi que les différentes autorités compétentes, a conclu la présidente des Femmes cdH. (Belga)
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Pensions - Elke Sleurs invitée à ne pas oublier les femmes dans les débats sur les métiers
pénibles
Publié le lundi 19 décembre 2016 à 21h53 à BRUXELLES (Belgique)
Plusieurs associations emmenées par les Femmes cdH ont rencontré lundi après-midi Elke Sleurs, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, pour lui
demander d'intégrer la dimension du genre dans les discussions sur les pensions. "Mme Sleurs s'est engagée à relayer nos revendications auprès du
ministre des Pensions Daniel Bacquelaine", a rapporté Dorothée Klein, la présidente des Femmes cdH.Outre les Femmes cdH, étaient également
présentes à la réunion les associations Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que JUMP. Le Conseil wallon pour l'égalité
des hommes et des femmes ainsi que le Conseil des femmes francophones de Belgique y ont aussi apporté leur soutien. Toutes ces associations
craignent que les métiers où les femmes sont sur-représentées échappent à la liste des métiers pénibles en cours de constitution. Cette liste doit
permettre d'identifier quels travailleurs auront le droit de partir plus tôt à la pension. Or, la reconnaissance actuelle des métiers lourds et des maladies
professionnelles concerne essentiellement des métiers physiques et masculins. Pourtant, beaucoup d'aides ménagères, familiales, soignantes ou encore
les éducatrices dans les institutions réduisent spontanément leur temps de travail parce qu'elles "ne tiennent pas le coup", déplorent les initiatrices de la
rencontre. Elles appellent les autorités à tenir compte de la charge psychosociale ainsi que de l'accumulation des conditions de travail inadaptées au
bien-être. "Mais d'abord, il faudrait des statistiques genrées sur la base des listes qui circulent actuellement", a aussi plaidé Dorothée Klein. Elke Sleurs a
fait savoir qu'elle n'avait pas le budget pour commander une nouvelle étude mais qu'elle allait voir du côté des universités et institutions si des chiffres
étaient déjà disponibles, selon Mme Klein. Elke Sleurs a aussi tenu à rassurer en soulignant que les critères déjà définis prenaient en compte le travail de
nuit ou les métiers stressants, ce qui permet d'inclure des métiers souvent féminins comme celui d'infirmière. Les associations vont continuer à sensibiliser
les partenaires sociaux ainsi que les différentes autorités compétentes, a conclu la présidente des Femmes cdH. (Belga)

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

JULIETTE & VICTOR MAGAZINE
02.11.2016

PRINT MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

uliette

ict r

a a ine

Date : 02/11/2016
Page : 258 in
Periodicity :

r

Circulation : 16000
erie

uarterly

Audience : 0
Size : 1 cm²

Journalist :

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

L’AVENIR
10.11.2016

PRINT MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

L

enir
Date : 10/11/2016

Circulation : 1545

Page : 12

Audience : 408260

Periodicity : Daily

Size : 256 cm²

Journalist : rnen , Cat erine
No. of publications: 6  L Avenir Entre Sambre et Meuse, L Avenir Le Courrier, L Avenir Le Courrier de l Escaut, L Avenir Le Jour erviers, L Avenir Luxembourg

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

JUMP PRESS REVIEW 2016

L’AVENIR.NET
10.11.2016

WEB MEDIA
JUMP 2
Ref : 27075

www.lavenir.net
Date : 10/11/2016

Circulation : 28753

Page : 

Audience : 28753

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : Ernens, Catherine
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20161109_00912667

Les métiers pénibles au féminin, ces grands oubliés
Aujourd'hui 05h00 - Catherine ERNENS - L'Avenir

Des associations protestent: la notion de métier pénible est, selon elles, trop fortement masculines.-BELGA
Plusieurs associations de femmes veulent d’intégrer la dimension féminine dans les discussions liées aux métiers pénibles.
Le 11 novembre 1972, les associations de femmes belges invitaient Simone de Beauvoir au passage 44 à Bruxelles. 8 000
femmes se rassemblaient alors. Depuis ce jour, le 11 novembre n’est pas que l’armistice. C’est aussi la journée des femmes en
Belgique. À cette occasion, plusieurs associations de femmes ont décidé de dénoncer le fait que la reconnaissance actuelle des
métiers lourds et des maladies professionnelles est discriminatoire envers les femmes.
«La notion de métier pénible est fortement masculine. Il s’agit d’un héritage du passé», signale Dorothée Klein, présidente
des femmes cdH. Les femmes cdH ont été rejointes par les associations de femmes rassemblées au sein de «Synergie
Wallonie», présidée par Reine Marcelis et JUMP, fondé par Isabella Lenarduzzi.
Ensemble, elles ont adressé une lettre, soutenue par le Conseil des femmes francophones de Belgique, au ministre fédéral des
pensions, Daniel Bacquelaine et à la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Elke Sleurs. Il s’agit d’intégrer la dimension
féminine dans les discussions liées au report de l’âge de la pension à 67 ans.
«En ce qui concerne le travail pénible, il est urgent de procéder à une observation et une écoute approfondie des
conditions de travail dans l’ensemble des métiers où elles représentent plus de 40% de l’effectif», note le conseil de l’égalité
des chances entre hommes et femmes.
Coincées dans des temps partiels
Nombreuses sont les femmes, par exemple, qui sont coincées dans des temps partiels. Des métiers comme infirmières,
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enseignantes prestant dans plusieurs écoles, employées de nettoyage ou caissières sont souvent dans des conditions de travail
pénible. «Il faut donc poser la question de la «faisabilité» à temps plein d’un tel métier pendant 45 ans», souligne le centre
pour l’égalité des chances.
Le ministre des Pensions a déjà répondu favorablement à l’ouverture des discussions sur ce point.
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Le coup de gueule d'Isabella Lenarduzzi ce matin dans "C'est vous qui le dites"

Le coup de gueule d'Isabella Lenarduzzi ce matin dans "C'est vous qui le dites" - © Tous droits réservés
Isabella Lenadurzzi, fondatrice de JUMP une association qui lutte contres les inégalités homme-femme en entreprise et au travail était
invitée comme débateur dans "C'est vous qui le dites" ce matin. Le sujet du débat: Théo Francken et la NVA refusent d'accorder un visa
à une famille syrienne, malgré les différentes décisions de justice prises en faveur de la famille syrienne.
Durant l'émission, une auditrice, Maria de Montignies sur Sambre a donné son avis. Maria est petite-fille d'immigrée et a du se batailler pour obtenir la
nationalité Belge. Les grands-parents de Maria fuyaient la politique de Mussolini. Maria déclare soutenir la politique de Théo Francken, elle parle de
son expérience personnelle et de celle de ses grands-parents.
Un témoignage qui n'a pas laissé Isabella, aussi d'origine Italienne, indifférente: " et justement parce que j'ai cette histoire d'immigration, je dois voir
les choses différemment. C'est absolument scandaleux ce que cette auditrice dit, c'est vraiment un déshonneur pour sa famille! C'est ne pas
reconnaître d'où elle vient ni qui elle est. Comment peut on avoir bénéficié de l'accueil et de la générosité de ce pays et ensuite la rejeter pour
quelqu'un d'autre qui est dans une situation bien pire!"
Pour Isabella la situation de l'auditrice Maria, dont les grands-parents ont fui Mussolini n'est pas comparable à la situation de guerre que les Syriens
vivent à Alep. Ce que la famille syrienne vit tous les jours est bien pire! Isabella Lenarduzzi a ensuite ajouté "Bravo pour ses grands-parents, je ne
serai pas fière d'avoir une petite fille comme ça!"
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